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INTRODUCTION

Les couches crélaciques du Portugal sont três riches en Echinides. Les espèces se nion-

trenl nombreuses et variées, et plusieurs d'entre elles fort abondanles en individus.

Ce sont les travaux et les recherches de la Section des Travaiix Géologiques du Por-

tugal qui en ont fait découvrir la plus grande partie, aussi, jusquà présent, elles étaient de-

meurées à peu prés inconnues.

Forbes cependant, en 1849 ', a décrit neuf espèces d'Echinides du Portugal. Je n'ai pas

pu jusquici les identifier toutes et il en est parmi elles qui sont probablement jurassiques.

M. Delgado a bien voulu me proposer d'éludier et de décrire cette faune échinitique

crétacique encore si peu connue. J'ai été fort heureux de pouvoir accepter, et c"est avec une vive

satisfaction que j'ai commencé Tétude des beaux malériaux qui avaient cté mis à ma disposi-

tion et me promettaient un champ de travail aussi neuf qu'intéressant.

Je désire témoigner toute ma reconnaissance à la Direction de la Section Géologique

de ce qu'elle a consenti à me confier ce travail.

Les oursins que j'ai décrits ne représentent pas la totalité des Echinides crélaciques

du Portugal qui ont été découverts, ce sont seulement les Echinides des contrées éludiéesjus-

qu'à ce jour par M. ChoíTat. Dans Tindication des niveaux, j'ai suivi les Icrmes adoptes par cet

auteur dans ses publications sur le système crétacique du Portugal.

Les échantillons que j'ai eus entre les mains sont, en general, três bien conserves, sur-

1 Forbes in Sharpe. On lhe Secondary rocks of Portugal. Journal of the Genlofi. Socirty o( Londoti. vol. vi.

Janvier, 1887. 1



tout ceux qui provieiíncnt des couclics cénomaniennes supérieures. A côté d'cspèces déjh con-

nues qui ratlachent la faune crélacique du Portugal, d'une manière interessante, à cclle dos dé-

pôts analogues des aulres pays de TEurope et du nord de TAfiique, il s'en Irouve un hou noiíi-

bie dautres qui sont nouvellcs pour Ia science.

Un premier fascicule comprendra les Echinides réguliers ou eiidoc\cli(|aes, un sccond

les Ecliinides irréguliers ou exocycliques.

P. de Lor/o/.— Novembre 188G.



ÉGHINIDES RÉGULIERS

IM. I, fifí. 1-5

Synonymie

Cidcifis muricata, Roeiíier, 18:10. Norili'utscli. Ool. Geb., p. 26, pi. 1, lii.'. 22.

Ciiluris variabilis, {pro parte), Kocli et DunkiT, 18:!7. Beitrage z. Norddcutscli. Ou)., p. 4o, pi. (i. li". 10. 1, g.

Cidaris hirsuta, Marcou, 1848, in Agassiz et Desor. Catalogue raisonné dos Ecliiiiides, p. 24.

Cidaris auti.tsiodoreiíxis, Coltfaii, 1851. (jataí. Ecliiii. i\éoí. de rVonne, p. 2.

Ciiluris muricata, Cottcau, 1801. Palédiílulogie íraiiraise, Terr. Crélacés, t. vii, p. 19S, pi. 1044. fig. .j-18.—

Voir dans eet ouvrage la synonymie et ajoiíter

:

Ciilaris rariabilis, pars., Roemer. 1840. Verst. der Nordeutsclien Kreide, p. 28.

Cidaris muricata, Cotteau, 1803. Cat. Ecliin. fosj. de TAulie. p. 57.

Cidaris hirsuta, Ogérien, 1807. Hist. nal. du Jura, t. i. p. 543 et passuu.

Cidaris muricata, Greppin. 1870. Descr. du Jura bernois, p. 136 et 139. (M,iti'riaux pour la Carte géologirjiic

de la Suisse, 8' Livr.)

Cidaris liirsuta, Péron. 1872. Elage titiionique en Algérie. UuU. Soe. Géol. de Franee, 2"^ série, t. 29. ]). 183.

Cidaris muricata, Cotteau, Péron et Gautliier, 1873. Echin. foss. d'Algérie, p. 82, lig. 49 et 50.

> » Cotteau, Péron et Gauthier. 1884. Echin. foss. de TAIgérie. fase. ii, p. 86. pi. IV. Mg. 6-7.

1 " ChufTat. 1883. Reeueil de Monogr. sur le système crétaeiqiic du Portugal. I. p. 20.

Les radioles, assez noinbreux, que je i-apporte au Cidaris muricata. eu présciiteiit exactemeul

tous les caracteres, ainsi que me le prouve une comparaison minutieuse avec des radioles de l'espèce

du Néucomieii de France et de Suisse. Leur tige atteiíit uu diamètre de 7 mm., olle varie heaucoup

dans son urnementation. Dans les plus gros radioles lune des faces est ornée de cotes longitudinales

granideuses, tandis que Tautre porte des séries d'épines plus ou moins régulières et plus ou moins

nombreuses; les épines sont comprimées, redressées, pas três longues, assez poinlues, et, parfois,

disposées tout à fait sans ordre. Dans d'autres radioles, trouvés avec les preiíiiers, la tige ne porte pas

dépiues, mais elle est ornée partout de cotes longitudinales granuleuses, plus accentuées duu còté

que de lautre. Ces modifications se retrouveiit dans les diverses localités oíi Tespèce à été recueillie.

Un seul radiole presente un étranglement particulier à peu de distance de Textrémité, (pii est arron-

die, et ornée de plusieurs séries de petits tiibercules épineux, sanf .Mir létianglement ([ui est simple-

ment granuleux; des séries semblables existent sur le reste de la tige, courte et oblongiie. Un tVa-

gment nniiiue, recneilli dans une autre localité, mais au mème niveau, appartient exactement à la

1*



variété à laquelle M. Cotteau ;ivait (loiíiiú le noni de Ciã. aiitimodorensis, avec des épines pliis nom-

breuses. plus cjllndriques, prcsc[ue également répandues partout. L'extrémité esl brisée dans tous

les échaiitillons ijue j'ai sons les yeux. Entre les cotes et les épines, la surface est occnpée par des

granidos, qui, souvent, surtout dans les radioles três épineux, forment des réticulations irrégnlières

(lui dunnent à la surface un aspect rugueux. CoUerette assez longue et souvent limitée par un petit

bourrelet, au dessus duquel commencent les granules; bouton peu saillant, três finement strié; fa-

cette articulaire tout à fait lisse.

Ces ladioles sont nettement caractérisés, surtout ceux qui sont épineux, et je n'en vois pas,

parmi ceux qui ont été décrits, avec lesquels on pourrait les confondre; ceux qui sont simplement

granuleux, ([ue lou truuve avec les épineux, présentent les mèmes caracteres, et, en particulier, ces

cotes rugueuses dans les intervalles, (jui se montrent toujours, soit dans les radioles épineux, soit dans

ceux qui ne sont que granuleux, et aussi dans celui qui est étranglé : de nombreux passages mon-

trent qu"ils appartiennent tous à une ménie espêce.

Localité.— Gamara. Cai^regaeira, (var. Cid. aiítissiodorcnsis). Néocomien, Haiiterivieit.

Localités hors du Portugal.— Ccnseau (Jura) et plusieurs localités en France.— S'" Croix (Vaud).

Le Locle (Noucliatolj Suisse.— Elligser Brink (Hanovre).

Néocomien tnoyen.

S'" Croix (Vaud); Gaiclit, Douane, (Berne). Suisse.

VaUinginien.

CIDARIS IVlEXILHOEIIlENSIS, I». cie Loi-iol, ISS-T

PI. I, fig. tí

Dimensions

Radiole.—Longueur appproximative 37 mill.

Épaisseur de la tige 7 >

Tige presque régulièrement fusiforme, assez épaisse et renflée au milieu, couverte de iietits

aiguillons courts, acérés, épars, vaguement alignés par places. Entre les aiguillons la surface est cou-

verte de granules fins, serres, un peu irréguliers et inégaux. .le ne connais pas rextrémité.

Co[lei'elte fort courte, três linement stiiée, limitée, non par un bourrelet, mais par une simple

ligne. Bouton relativement peu développé. Anneau saillant, finement strié. Facette articulaire lisse.

Rapports et différences.— Je ne connais qu"un seul radiole appartenant à cette espèce, il est

fort caractéristique et ne ressemble à aucun des radioles de Ciãaris crétaciqus qui sont parvenus à ma

connaissance. II rapi)elle sui'lout les radioles du Cidaris /lorit/emtiia, Pliil. mais il s"en distingue de suite

par les petits aiguillons épars ([ui couvrent la tige et sont fort dilférents des granules arrondis et

(lisposés en séries réguliéres qui ornent les radioles de Tespèce jurassique.

Localité.— Mexillioeira.

Ilaiitriiiúen. Zone à Ostrea Coidoni.
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PI. I, fig. 7-9

Synonymie

Ciãaris pretiosa, Desor, 1855. Synopsis des Echin. foss., p. iO. pi. V. fig. 3.

>' » P. de Loriol. 1873. Eehinologii> helvétique. Echinides Ci-étacés, p. 23. pi. II. fig. l-Iõ.—

(Voir dans cet ouvrage la synonymie de IV.spèce).

Je crois devoir rapporter à cette espòce, mais avec doiite, uii petit radiole subcyliudrique, iiii

peu renflé au milieu, de 13 mill. de loiígueiir et de 3 inill. dépaisseur, dont la surface est uii peii

fruste. La tige est ornée de fortes cotes loiígididinales (jui commenceiít ;i Ia collerette et deviennent

lamelleuses vers l'e.\trémitt'. Autaiit ([u'oii peiít en jiiger elles paraissent avoir été granuleuses; la

collerette est couile et cyliiidrii|iie, le boutou fruste. Je counais des petits radioles du Cidaris pieliosa,

proveuant d'Arzier et de Pompiguau, qui ressemblent exactement à celul-ci, lequel, malheureusemeut,

étaut eugagé dans la roche, ne presente quune porlion de la tige. Cependant, avec lui, ou a recueilli

des fragments de radioles, ornes de cotes semblables, mais plus fines, dont la tige est plus cylindri-

que que celle des radioles du Cid. pretiosa, et qui m'inspirent quelques doutes. Jai cru donc devoir

faire quelques reserves en rapportant ces radioles à Tespèce bien connue du valanginien, tout au

moins en attendant des matériaux plus complets; cependant Texactitude de ma détermination me pa-

rait três probable.

Localité.— Mexillioeira.

Hduterivicn. Calcaires à Crioceras liisitaniciim.

Localités hors du Portugal.— Cinquétral (Jura); Pompignan (Gani); France.— Arzier, S"' Cioix

(Vaud); Glarniscb; Sentis. Suisse.

Valanginien.

Cir>AItIS j\rAIiESI, Cotteaix

PI. I, fig. 10

Synonymie

Cidaris Maresi, Cotteau, 1866. Eciíinides nouveaux ou peu connus. p. 112, pi. XV. lig. 8-10.

CoUeau. Péron et Gauthier, 1875. Echin. foss. d'Algérie, p. 83, fig. 93-96.

» » Coquand, 1880. Bultetin de rAcadéniie dHippone, p. 310.

» » CoUeau, Péron et Gaulier, 1884. Echin. foss. d'Algérie, fase. ii, p. 86. pi. VII. lig. 8-H. .

» >. ChoíTat, 1883. Monogr. strat. sur le Syst. Crétaeique du Portugal, I, p. 10 et 17.

Le Cidaris Maresi, Cotteau, espèce bien connue de TAlgérie, est représentée en Portugal par

ses radioles si caractéristiques, et parfaitement identiques à ceux des environs de Laghouat que j'ai pu

comparer. Les plus épais ont un diamètre de 21 mill. Aucun des exemplaires n"a le bouton conserve.

Les cotes horizontales qui occupenl toujours la base de la tige couvrent ime surface plus ou moins

grande.

Localité.— Mexillioeira.



Etage valanginien. Etage haulerivicn avec VOstrea Coiilotii.

Localités hors du Portugal.— Algérie.

Néocomien.

Cir>A.IftIS GTJIA.3i:TVSIS, r». de Loi-iol, ISST'

PI. I, fig. 11-12

Dimenaions

Hiidiole.—Longueur du radiole 29 iiiill.

Diamètre Au la tige (i »

Radiole allongé. Tige cylindrique au-dessiis de ia collerette, puis; tiiangulaire. Elle est oiiióe

de petites cotes longitiidiíiales três fines à la base, puis devenant peu à peu plus saillantes; ces pe-

tites cotes paraissent persister siir la face la plus large^ (pii est assez convexe, landis que, sur les deux

autres, elles se trouvent remplacées par des lamelles ou des cotes fortes, élevées, en petit uouihre,

ipii arriveut à lexti^émité et commencent uu peu plus liaut ipie la moitié de la liauteur. Sur deux des

augles du triaugle se voient (luelijucs fortes épines qui commeuceiít envirou au point ou la tige cesse

d"être cylindriípie; il ne parait pas s"en trouver sur le troisième angle. Mallieureusement bien des

détails de loruemeutatiou et, aussi, de la forme de la tige, ue peuvent être appréciés à cause de la

dureté de la roclie (jui Pencastre. Jai sous les yeux deux radioles seulement, lun presente les deux

faces du triaugle oriíées de fortes cotes lameilensés, lautre [jréseute, par contre, la face convexe con-

verte de petites cotes fines, mais laisse voir aussi, de lautre côté, sur une faible partie, les deux nu-

tres faces semblabies à celles (jui ap[iaraissent sur le premier radiole.

Collerette fort courte, finement striée, limitée par nu léger iunurelet. Bouton allongé. Anneau

saillant, strié. Facette articulaire inconnue.

Rapports et différences.— Les radioles que je viens de décrire sont assurément voisius de cenx

du Cid. Meritlanciisis, mais ils en difltTcnt par lenr forme tiiangulaire et aiiée, leur tige converte de

fines cotes, dés la collerette, (pii persistent sur lune des faces et sont remplacées par de fortes la-

melles sur les deux autres, sur prés de la moitié de la tige.

Localité.— Mexillioeira.

Hauterivien. Niveau à Osirea reclaiignlaris et niveau ;i Ostrea Conluni.

PI. I, fig. 13

Synonymie

Cidaris inalum, A liras. 18'i8. Oursins foss. de flsòre, p. 22, pi. I. fig. !-•(.

" A Gras, 1832. Catai, des corps orgaiiisés fossiles de risèn». p. ;t7.

ÍAihiris veskiilosu, pars, Dcsor, 1836. Symipsis des ICcIíinides lossiles, p. II.

(Vidai-h mutiiin, Lory. 18(11. Dcsc. gi'íOl. du Daiipliiiié. p. 314 et 307.

C(dN'aii. 1881. Palédiít. fraiic. Timt. Crét.. t. vii, p. 198. i)l. 1043, fig. 1-12.

» « 1'erori et (iaidliiiT. 1870. Ecliiii. foss. rAlgérie. fasr. iii. p. 8(;.

" " Cottcau. 1879. Note sur les Keliin. urgoniciis d'Oviedo. (.\un. des Sc. géulog., t. X). p. 1.



Dimeneions

Dianiètre approximalif, environ 25 mill.

Hauteur 18 »

Test peu élevé, renflé ;m pourloiir.

Zoiíes porifères três ótroiteí;, enfoacces, uuduleuses; pores três petits, fort rapprochés, sepa-

res pai' uu [)etit granule daiis chaque paire.

Aires ambulacraires onduleuses, avec six rangées de petits granules à lambilus (pii se rédui-

sent promptenient à ijuati-e. Dans le fragment (jue j'ai fait grossir, le niilieu de Taii^e est fruste et

les granules paraissent maníjuei-, ils existaient lort bien cependant^ et on voit le contour de leur base

que le dessinateur à omis.

Aires interambulacraires avec deux rangées de tubercules, au nombre de quatre par rangée,

qui diminuent três graduellement d'importance depuis le supérieur, ipii est le plus gi'and; si'robicu-

les circulaires, pas três enfuncês, entourés dun cercle complet de granules un peu plus apiiarents

(lue les autres, contigus aux zones porifères; mamelon assez volumineux, saillant, tout à fait lisse à

la base. Zone miliaire larga, enfoncée au milieu, oii la ligue suturale est três marquée; elle est cou-

verte de granules fins et serres.

Rapports et différences.— L'exemplaire décrit n'est pas complet, i! ne lui reste qu'une aire

interambuiacraire et la moitié d"une autre avec Taire ambulacraire (pii les separe; ce fragment est

dailleurs bien conserve, mais il ne laisse pas exactement apprêcier la forme gênêrale. Tous ses ca-

racteres se rapportent exactement à ceux du Cid. malum et, compaié à de três bons exemplaires de

ÍUrgonien de la Suisse, de plus grande taille, il ne ma pas étê possible de trouver aucune dilTérence.

Le Cid. nialmn est une espôce de Tétage Urgonien, voisine du Cid. vesiciilosa, mais cepondant diíTé-

rente; malheureusement on ne connait pas encore les radioles du Cid. malum, c'est un êlêment de

comparaison important qui manque, on peut dire seulement (pie, dans les gisements urgoniens de la

Suisse, oii le test du Cid. inalam n'est pas três rare, on n"a encore jamais recueilli les radioles si ca-

ractéristiques du Cid. resicttlosa. M. Cotteau a reconnu Tespèce parmi les oursins trouvés par M. Bar-

reis dans les coucbes urgoniennes des environs dOviedo.

Localité.— Cap dEspichel.

Probablement Hatilerivien.

Localités hors du Portugal.— Rimet, Miribel, etc. (Isêre); France.— Maurement, Orbe, Yal-

lorbes (Vaud); S' Blaise (Neuchatel); Suisse. Oviedo, Espagne.—Algérie.

Urgonien inférienr.

Cir>AIiIS JUNQUEIROENSIS, P. de Loi-iol, 1887'

PI. I, %. 14

Dimensions

Diamètre de la tige ;í '/a ^ 6 "lill-

Tige tout à fait cylindrique, probablement assez longue; le fragment connu, brisé avant la

collerette, a une longueur de 24 mill. Sans présenter aucun renflement, elle s'atténue três légère-

ment, tout à fait à lextrêmité.
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La surface est couverte de cotes nombreuses, saillantes, dont la plupart sont larges, parcou-

rues par uu silloii médian et paraissant composées de deux filets contigus, et aussi larges que leurs

iiilervalles; vers le sommet elles deviemieut simples et lamelleiíses; elles paraissent avoir été iin peu

ondulées, mais faiblemeiít granuleuses, daiis tous les cas. Le sommet est arrondi.

Rapports et différences.— Le radiíile (jue jé viens de décrire est mallieureusement miique,

mais je ue vuis aiicimo espòce coimue à laquelle il puisse être rapporté. La tige, tròs exactement cy-

liudrique, le distingue des radioles du Cid. vesiculosa qui sont parfois ornes de cotes tranchantes un

peu analogues, sans être cependant jamais dédoublées. Je n'ai pas cru devoir négliger ce radiole parce

que, le niveau des couclies dans lesquelles on Ta recueilli n"étant pas encore três bien determine, il

peut être utiie de Tavoir décrit, si lon en retrouve ailleurs didentiques.

Localité.— Fort de Junqueiro.

Mveau de V Ostrea pseudo-africana. Etage hellasien.

PI. II, fig. 1

Sy no ny mi e

Cidaris cenomanenm, Cotteau. 1855. in Davoust. Foss. spec. à la Sarthe. p. 7.

Cotteau cX Triger. 1858. Ecliinides de la Sarthe. p. 136, pi. XXV. fig. 6 à 9.

» » Desor, 1858. Synopsis des Echin. foss., p. 447.

» I) Cotteau. 1862. Paléont. fraiic. Terr. Cit-tacés. t. vii, p. 229, pi. 1052.

» >> Duni-an. 1865. Asiatie Ecliinoderins. Quart. Journ. G. Soe. London, t. x.\i, p. 352 et 355.

» » Bucaille, 1867. Liste des fossiles Cénoiíianiens de Rouen, p. 7.

• Geinitz. 1871. Das Elbthalgebirge. p. 68, pi. XV, fig. 27.

» » L. Lartet, 1872. Géologie de la Palestine. Ann. des Sc. Géolog., t. in. p. 83.

» » Bucaille, 1872. Echin. foss. de la Seine inférieure, I, p. 32.

» V Péron et Gauthier, 1879. Echin. foss. d'Algérie, fase. v, p. 179.

» » Cotteau, 1883. Echin. du Sud Ouest de la France, p. 9.

Dimensions

Diamètre 30 inill.

Hauteur 19 »

Forme circulaire, reiíflée au pourtour, relativement peu êlevée.

Zones porifêres étroites, onduleuses; pores rapprocliés, separes par un granule. Aires am-

bulacraires étroites avec quatre rangées de granules, les deux externes assez développées, les mé-

dianes plus faibles; la moilié des plaques porifêres est occupée par la granulation.

Tubérculos iiilerainbulacraircs bien développés, fortement inamelonnés, largement scrobiculês,

au nombre de 4 ou 5 par série; les mamelons sont saillants, largement perforés, lisses ;'i leurl)ase;

un cercle de granules plus développés ([ue les autres, et uu peu êcartés, entoure les scorbicules ar-

ronilis. Zone niiliaire étroite, fmement granuleuse. Sutures bien marquées.

Appareil apical relativement grand. Pla(iues génitales sidiquadrangulaires, un peu rétréries en

deliors, légérement écliaiicrées sur les ccMés et trompiées aux deux angles internes au contact des voi-

sines ; la [)la(iiie madréporilorme est renílée, mais pas plus grande que les autres ; toutes sont fort
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graiRiIeuses. Pores génitanx grarids et ouverls à peu de distance du bord externe des plaques. Pla-

(|ues ocellaires grandes, triangulaires, três granuleuses, insérées entre les plaques génitales sans

(iu'aucune touche le périprocte, les pores sont Ibrt petits et ouverts tout i)rès du bord.

Périprocte grand et circulaire, de 7 mill. de diamètre.

Péristome invisible.

Rapports et différences.— Je uai sdus les yeux quun seul écbantiUon de cette espèce; il est

mallieureusement altere à la surface et on a de la peine à reconnaitre tous ses caracteres; cepen-

dant, grãces à quelques petits endroits mieux conserves, on peut constater Texistence de (juatre

rangées de granules seulemcnt dans les aires anibulacraires, la grosseur du mamelon des tubercules

interambulacraires, et la présence d'un cercle scrobiculaire de granules distincts des autres. Cest

avec une certitude presque complete (pie je rai»i)orte cet indlvidu au Ciilaris cfiiouKinensis, qui dif-

iere du Cid. vesicttlosa par ses granules ambnlacraires ne lorniant (pie (piatre séries au lieu de six,

ses platpies porifères relativement moins larges, ses tubercules interambulacraires plus grands, rela-

tivement, avec des mamelons plus volumineux, et par sa zone miiiaire plus étroite. L'appareil api-

cal de lindividu décrit est parfaitement conserví!', mais comme mi ne connait pas celui du Cuí. re.<<i-

culosa la c(3mparaison nest pas possible.

Localité.—Environs de Olival prés Ourem.

Cénomanien.

Localités hors du Portugal.— Rouen (.Seine inférieurej; Yvié rEvè(pie (Sartliej; Fiance.

Cénomanien.

Cir>^V.mS FIOTJEIKOEr<íSIS, r». tle Loi-íol, i««r
1'1. I, fif;. 15-20

Dimensions

Diamètre 19 à â3 mill.

Hauteur par rapport au diamètre 0,76 à 0.82 •>

Forme circulaire, élevée, relativement [leu rendée au pourtour.

Zones porifères étroiles, un peu enfonci:'es, três flexueuses. Pores rapiirochés dans cbaque

paire, et separes par un petit granule.

Aires ambnlacraires três étroites, flexueuses comme les zones porifères; elles portent deux

rangées marginales de petits granules três serres et, à Tambitus, dans Tespace intermédiaire, deux

séries irrègulières de petites verrues, qui, dans les plus grands individus, deviennent deux rangées

de granules semblables aux autres, de sorte (jue, dans les individus les plus adultes, il y a, ,à Tam-

bitus, quatre séries de granules sensiblement égaux, três i)etits, et extrèmement serres les uns con-

tre les autres, qui, promptement, se réduisent à deux, comme dans les individus plus petits.

Aires interambulacraires larges, avec deux rangées de tubercules relativement petits, serres,

faiblement mamelonnés, perforés, lisses, ou três rarement un peu crénelés, enlourés de scrobicules

circulaires, peu profonds, au nombre de six, quelquefois de sept, par série. Les scrobicules sonten-

tourés d"iin cercle de rranules presipie partout complet; ils sont mamelonnés, petits, écartés, ils toií-

chent les zones porifères et sont ti-ês peu distincts des granules miliaires. Ces derniers sont três fins,

três serres et occupent entiêrement la zone miiiaire qui est étroite et fortement déprimée au milieu

suivant la ligue suturale médiane. Le diamètre du péristome égale O, 43 de celui de loursin.

Avec le test de cette espèce, dans la méme rocbe, on trouve des radioles (pii, lois méme (pion

.LoviER, 1887. 2



10

iiVu voil Miirmi ;iillirT;iiit ciii-oic ,iii tesl, lui oppartiennent certainemcnf, jMiis quon no rencontre pas

daiitrc test de Cidaris. ni dMiitros railiules, daiis la même localité. Aiicmi ifest complrl. ils pouvaient

attriíidre une longiieur de "l-i mill. ; leiír' dianiètre est de 3 mill. en moyeiiue. La tige, cvlindrique, est

liiiement granuleuse, vi porte de iiombieuset; épiíies coni(pies, lungues, seriées, tantòt éparses, tantôt

foiínant des séries assez régiilières; elles commencent presque immédiatement au-dessus de la col-

lerette. (jui est coiirte. limitóe et finement striée. Bouton pi'ii développé; facette artiiiil.iiie lisse, ca-

vité articulaiie peii évasée, se ra|iporlant bien á des tiibercules faiblemeiít inamelonnés cumme ceux

du test décril.

Rapports et différences.— Cette espéce, doiit je connais des exemplaires assez nombreux, tant

ilii tesl ijiie des ladinles. se disliiigue du Ciil. ceNoiíiaiieiisis par sa lurme relativenieiil élevée, et três

peu reiíílée aii [KMntunr, ses tubereules relativemeiít plus iietits et plus serres, avec des mamelons

bien plus petits; sa taille parait constamment petite; ses radioles sont três caractéristiques; plus épi-

neux, et non 1'usiformes comnie ceux du Ciil. liijpriensis, ils ressemblent à ceux du ('i<l. pseuilo-pistil-

liiin, de létage sénonien, ipii appartieinieni à un tuut autre test, et (pii sunt i)liis granulenx avec uii

bouton plus développé. L'espèce la jilns voisine est cependant le Cid. JuUimii, Gauthier, de Fétage

aplieu des eiiviíons de Constantine, (pii en dilíére par ses aires ambulacraires plus larges, garnies

de séries de granules nioins égaies, ses tubeii-ules interainbulacraires plus petits ielativi'ment, sa

zone miliaire plus étroite, jtlns enlbncée et garnie de graiudes plus serres, ses granules des cercles

scrobiculaires encore moins distincts, et, eníin. [lar ses radioles encore plus dilTérents que le tesl.

Localité.— Figueira da Foz. NO. de Soure.

Elaijc CcHiiiiiiniicii.

I?II.í^Br>OCIUAlíIS CA.SCA.ESElVí!»I.S, V. de Loi-iol, 188'7',

PI. II, %. 11

Dimensions

l)i,iiiii''lL'f (le l:i li';i' (> min. i't .") mill.

Tige compriniée, inais beaucuup plus à lime de ses extrémités que vers Tautre, qui est exac-

temont elliptiipie: eile parait avoir été listuleuse. On ne counait ni le bouton ni lextréniité du ra-

diole; la longueur da fragment connu est de 47 mill. Les deux còtés latéraux sont armes de fortes

épines probablement pointues, pas três serrées, mais séparées par des intervalles h peu prés égaux

entre eux. La siuface est converte de petites cotes três fnies, peu saillantes, três nombreuses, serrées

les unes contre les autres, un peu irréguliéres, et comiiosées de granules inéganx snr Inne des faces,

plus égaux et plus réguliers snr lanlre.

Rapports et différences.— (k; radiole, dont je ne connais qu'un .seul exemplaire, a une forme

et des dinicusidiis assez particuliêres. et il a éti' Irouvé à un niveau ou les Eciíinides sont fort raies,

c'est ce ijiii m a engagé á Ini douiier un noni. La scule espéce à laquelle onpouirail le comparer est

le Rhabd. Corlaznii, (lollean, de lUrgonien dEspagne, mais les radioles de ce dernier oiil une forme

Iriqnétre, des series de gi-anules plus fnis, plus pelits, plus serres. Auciin des nouibicux radinles du

lihahd. Inhrrnsa (|ne jai conijiaiés u'a un(! oinenienlation semblable.

Localité.- Foilin da Ciiiia prés Cascaes.

Valiiiiijiiiici/.
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PI. II, fig. 2-10

Synonymie

Cidaris tuberosa, A. Gras, 1848. Oursins fossiles de Tlsère, p. 23, pi. I, fig. 7-8.

Cidarh ramifera, A. Gras. 1848. Oursins fossiles de Tlsère, p. 25. pi. III. fis. 7.

Cidaris prismatifa, A. Gras. 1848. Oursins fossiles de Tlsère. p. if>. pi. III, (\s. 6.

Rhahdocidaris tuberosa, Desor, 18o(i. Synopsis. p. 44.

Cotteau, 18G3 Pai. fr. Terr. crét., t. vii, p. 337, pi. 1081, lig. 1-7. pi. 1088. lig. 7-18.

» » P. de Loriol, 1873. Descriptioii des Oursins crétacés de la Suisse, p. S7, pi. IV,

fig. 16-31.— (Voir dans cet ouvrage la synonymie de Tespèce).

Dimensions

Radioles.—Longueur inconaue.

,
Diâmetro 8 ;\ 18 luill.

Radioles robustes, Irès épiíieu.x. Leur forme est Ibrt vaiialjle, on trouve de noinbreux passa-

ges entre les uns, qui sont eylindniiues et dautres tout-à-fait dilates comine des rames. II en est qui

soiit triangulaires avec les faces planes; d"auti'es, triangulaires avec les faces cannelées, paraissent

comme form(''s de trois ailes minces; d"autres, sont tont-à-fait planes, en lame mince: dautres pres-

ipie cylindriqnes. La tige est toujouis tiès épineuse, loríiuelle est tiiangnlaire il y a une rangée de

fortes épines serrées sur chacun des angles, puis d"autres moins nombreuses, éparses sur les faces.

Les fragments cylindriques sont couverts de nombreuses épines éparses et serrées. Dans les tiges

plates les bords sont munis de longues épines três rapprocbées, en dent de scie, d"aulres épines droi-

tes, écartées, sont éparses sur les faces planes, mais il y en a toujours moins sur Iniie que sur les

autres. II ny a rien de fixe dans cette ornementation sauf que les tiges sont toujours ti és épineuses.

Entre les piquants la surface est granuleuse ; les granules paraissent épineux, et assez régulièrement

disposés en séries longitudinnles três fines et serrées; on aperroit encore, entre les séries, une sorte

de cliagrin microscopique. Quelíjues tiges paraissent avoir été fistuleuses.

L"extrémité ne m"est pas connue.

CoUerette cylindrique. Bouton peu développé. Anneau saillant. Facette articulaire fortement

crénelée.

Avec les radioles nombreux décrits ci-dessus on a trouvé deux fi'agments de tiges parfaite-

ment cylindriques, de G mili. de diamètre, dont la surface est converte de petits granules serres,

épars ou vaguement séries, avec de rares épines éparses et assez longues. Ces radioles sont assez

différents des autres, mais il y a souvent tant de variations parmi ceux qui appartiennent à un même
test quil est fort possible et même probable (piils doivent êtro rappdrtés à la même espèce; cepen-

dant je crois devoir faire mie reserve á leur égard, en attendant quils soiont [ilus coiiiplêtement con-

uus; ils se rapprochent sourtout de fragments de radioles décrits par \. (iras sous le num de Cidaris

ramifera.

Rapports et différences.— Les fragments de radioles, appartenant à cette espèce, que j"ai pu

examiner, sont nombreux, mais mallieureusement, aucun n"est complet; ia forme et rornementation de
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leur tige varieiíl siiigulièremeiít, et il iioii est pas dcax qui se ressembleut. lis sont absolument ideii-

titiues à ceux (jui oiit été attribués au Rhabd. fuherosa, principalement à ceux que j"ai fait figiirer

et (|ui provicMiienI ilii Valan^inicn de la Snisse. étant enx mêmes identiques aux radinles types de

A. Gias tniiivés. à iiii uiveaii iiii [icii siipérieur, au Fuiitauil (^Isèrci.

'Localité.— Mexillioeiía.

Udiiteiirien. Niveau à Oslrea Cimioni et uiveau á Grioceras Imitankmn.

Localités hors du Portugal.— Foutauil (Iséie); Villers-le-Lac (Doiibs); Franco.— S'° Cruix

(Vaud); Concisa (Neucliatel). Snisse.

Etage Valanginieií.

ItH;A.Br>OCIOAItXS LA-CERTOSXJS, F. «lo Loi-iol, ISST'

ri. II, fig. 1.-!

Dimensions

Jladiuli'.— Dijiii.-lri' 20 luill.

Uadiole Irés lobusle, ovale, mais lurl épais, uii peu plus renllé duu cijté que de lautre. La

surface de la tige est couverte de granules épineux, assez saillants, acérés au-dessus de la collerette,

(pi((ii|ue ne Ibrniant point de véritables épines. Sur Ic reste de la tige lis paraissent épars, mais comme

elle est un peu fruste, ou ue peut ies distinguer avec une netteté suíTisante.

Collerette brusquement resserrée, assez longue, cylindrique, três linement striée. Bouton fruste,

bien développé; on voit par des traces que la facette articulaire était crénelée.

Rapports et différeiíces.— Je ne conuais qu un seul fragment de ce radiole ; il a (juelque res-

semblance de forme avec certains radioles du Rhabd. copeoides, de TOxfordien, mais il est entièrement

dépourvu de i)iquants à sa base. Les radioles du Rhabd. Jaiiberti, Cotteau, du néocomien, tout en pa-

raissant voisins, sont bien moins épais, leur collerette est, relativement, beaucoup moins longue et

leurs granules sont moins apparents à la base; le bouton est aussi plus court; je ne crois pas pou-

voir rapporter à la même espèce le radiole de Mexilboeira. II dilTère entièrement de tons les autres

radioles crétacés connus. On voit pai-fois de três grandes dilTérences dans les radioles d un même in-

dividu; aussi ne serait il pas absolmnenl impossible que ce radiole ait appartenu à la même espêce

(jue ceux dont je donne plus loin la description sons le num de Rabiloridaris fídijadoi, cependani,

avec les matériaux actuellement disponibles, et en Tabsence de tout passage, je ne saurais les reunir.

Localité.— Mexilboeira.

Hanteriricii. Niveau à Oslrea Conloni.
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HHCA-BOOCIJO^RIS I>ELGAr>OI, 3?». do Loi-iol, 188'r

PI. II, lig. 14-1(J

Dimensions

Radioles.—Longupur sans \e l>outon 26 íi l!2 niill.

Diamètre au sommet 20 à 23 »

Railiole três épais relativement à sa longueur, claviforme, três rapidemeiít élargi à partir de

la base de la tige, plus ou moiíis rétrécie. La phis grande épaisseur se trouve au soinniet qui est

Iròs large et arroudi. La surface de la tige est couverte de petits granules un peu épiaeux; dé-

licats, épars, ou formant des séries verticales plus ou moins serrées. Nulle part on ne voit d'épines

saillantes, seulement, ça et lá, (juelíiue rudiment; la granulation parait presque uniforme, plus gros-

sière cependant dans certaines i'égions (pie daiis (rauti'es. La convexité du sommet est couverte de

petits granules épars et três serres. La surface est souvent mi peu altérée, ce (pii ne permet pas

dap[)récier partout, avec toute la précision désirable, le détail de rornementation. Dans un individu

(jui |)rovieMt diine autre localité ipie les types, Tépaisseur de la tige au sommet est piesque égale à

sa liauteur, et la granulation, tout en présentant le même caractere, est paiticulièrenuMit délicate: cet

écliantiilon ne peut étre separe des autres, tout ou moins par létude des malériaux recueillis jusquici.

La collerette et le bouton n"existent plus.

Rapports et différences.— Je ne connais aucun radiole crétacé ou jurassique avec leque! ceux-ci

poiírraieiít être confondus, je les range provisoirement dans les Rhabdocidaris, à cause du caractéi'e

de roruementation qui rappclle plulòt celle des radioles des espèces de ce genre; ils pourraient aussi

bieii appartenir à un Cidaiis ou à un Pseiidociílaris.

Localité.— Mexillioeira. Korte da (luia.

Ilautermen. Niveau à Oslrea rectaiiijidaris.

RHA.Br>OCir>^RIS IIVSTJETXJS, P. cio Loi-iol, lí^S'r

Pi. II, fig. 12

Dimensions

Radiole.—Longueur approximative 60 iiiill.

Diamètre de Ia tige sans les épines 6 •

Tige cylindriípie, couverte de petits granules allongés, formant des séries ou des cotes longi-

tiidinales irréguliêres, três fines, qui ne sont guère visibles à Toeil nu, et même qu'une certaine usure

ne permet pas, malheureusement, d"apprécier três exactement. A des distances à peu prés égales

surgissent de grosses épines três épaisses, disposées régulièrement par verticilles, doiit les unes pa-

raissent avoir été comprimées et assez courtes, tandis que les autres s'allongeaient en pointes aigiiés

;

comme elles sont engagées dans une roche fort dure, il n"est pas possible de les décrire d'une manière

complete; j"estime qu"il ponvait y avoir 8 à 9 épines par verticille, un peu plus dans les uns que
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(lans les autres. Le sommet du radiole parait ètre lonné de grosses lamelles épaisses et Iròs saillantes.

(]ollerette et boiíton inconnus.

Rapports et différences.—Auciin ladiole de Rhabdocularis ou de Cidaris déciit ne peut êtrc

conroiidii avec celui-ci. II presente seulement quelque ressemblaiice avec les radioles (lue pdiiriait

portei" un exemplaire gigantes(|ue du Rhahdocidaris irrticillata, espèce des mers actuoUes.

Localité.— Mexillioeira.

Ilaitleiwieii snpérienr. Niveau ;i Crioceras lusilaiticuiii.

1^1. ni,íig. 1

Sy n o ny m i e

Rhabdocidaiis Sclilumbeiyeri, Cntteau. 1883. Ei-liin. jiir. du Suil (luest di' l;i l"iiiiii-o. p. 18. jil. IlLIij;. 1-3.

» » líeltréniifiux. 1881. F:iuiir fossile de la Charente Inférieure, [p. 4't.

Dimensions

Diaiiictre approximatif 47 iiiill.

Hauteur íiâ »

Test circulaire, relativement assez élevé. Comme le seul exemplaire counu est assez deforme,

les dimensions donuées ne sont quapproximatives.

Zones porifòres étroiles, enfoncées, ondiiieuses. Pores unis, dans chaque paire, par nn silion

court, mais três mar([aé. Les i)aires sont séparées par une cloison saillante et granuleuse.

Aires ambulacraires onduieuses, mmiies de quatre rangées de granules dont les deux exter-

nes, bordant les zones porifères, sont composées de granules sei-rés, iiomogènes, relativement petits.

qui, vers Ia face inférieure, prennent plus de développement, devienuent assez volumineux et fort net-

tement mamelonnés. Les granules des deux séries inteines sont plus petits, parfois nu peii irréguliers;

iis disparaisseut presque tout à fait prés du péristome. Quelques vermes trcs petites apparaissent

encore au milieu de Taire.

Aires interambulacraires avec deux séries de tubercules assez fortement maiuelimnés, entiè-

renient lisses à la base, eutourés de grands scrobicules arrondis, fortement deprimes. Des granules

bien développés, mamelonnés, assez écartés, forment autour des scrobicules un cercle complet (pii

n"est séparé des zones porifères que par une séi-Je de [)etits granules. Les tubercules augmentent ré-

gulièrement de volume depuis celui qui touche le péristome, et ceux (jui se trouveut ;i la face supé-

rieure sont relativement assez grands. Zoiíe miliaire large, três déprimée au milieu, garnie de petits

granules serres, três nombreux, qui tendent à former des séries verticales. .V landiitus uii voil ipiel-

ques traits prolonds liorizontaux ou obliques.

Le péi'istome et Tappareil apical ne sont [ias conserves.

Rapports et différences.— L'exem[tlaire (|ue je vieus de décrire est de beaucoup plus grande

taille que celui (]ui coustilue le type de Tespécc et (|ui provieul d'un uiveaii supérieur, mais il s'eu

rapproclie tellemeid, par lous ses caracteres, (|ue je iie saurais eu trouver auiun qui permelte de Ten

séparer. Le Hhabdocidaria Schlnmbergeri se distingue du /(//. salviemis, dont il est voisin, par ses ai-
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rcs ambulacraires moins étroites, garnies de granules plus abondants et plus inègaux, et moins forte-

iiRMit flexueuscs, puis par sa zone miliairc couverte de granules plus fins et beaucoup plus nombreux.

Localité.— Casal da ("amara. Hellas.

Hmiteririeti, faciés ác Carregueira.

Localités hors du Portugal.— Piedemont fCharente inférieure) Franre.

EkKji' Cénoiaartieií.

PI. III, fig. i>-3

Dimensions

IJiarnutre "21 iiiill.

Hauteur. par nipport aii iliaiiiriri' 0,81 »

Test ciiculaire, relativement élevé, peu renflé au pourtonr, aplati à la face supérieure, sur la

iiuclli' Tappareil apical ne fait (piune légòre saillie.

Appareil apical peu étendu, relativement. Sou diamètre égale 0,3í2 de celui de Toursin

Les plaipies génitales varieut dans leur forme et dans leur dimensiou. Le corps madréporiforme es

pelit, uu peu enibncé, triangulaire, bien dislinct, la |)laque au niilieu de laipielle il se trouve n'est

[ias sensiblement plus grande que les antres. Les pores génitaux souvrent à une distance égale du

Ititrd externe et dn bord interne. Plaques ocellaires triangulaiies. égales entre elles, toutes logées

dans les angles externes des plaques génitales; aucune d'eutre elles ne louclie le périprocte, la pos-

térienre de droile s'en rapprociíe beancon[), mais en est séparée par lanneau étroit et un peu releve

que furmont, autour du périprocte, les plaques génitales postérieures. Plaque sur-anale pentagonale,

mais un peu irrégulière; elle occupe au moins le tiers du pourtour du périprocte. Les sutures sont

liresque simples, ou marquées seulement dune ou deux iietites déiiressions. Périprocte oblique,

ovale, légéremeut acuminé vers le bord de la plaque suranale (pii est un peu releve.

Zones poriféres étroites, à llenr du test, singulièrement flexueuses; jtores três petits, três

rapprochés, separes, dans chaque paire, par un petit granule.

Aires ambulacraires três étroites, conservant leur largeur presque sur toute leur longueur, et,

comme les zones poriféres, extrémement flexueuses. Elles portent deux rangêes de granules arron-

dis. três iietits, rapprochés, alternes, augmentant à peine un peu de volume vers la face inférieure.

.Vu milieu de Taire Tespace qui separe les deux rangées est si étroit (piil y a à peine de la place

pour une série de petits granules microscopiques.

Dans les aii'es interambulacraires ou compte au moins cinq ou six tubercules dans chacune des

deux rangêes, mais, comme je ne connais pas la face inférieure, il y en a peut être encore un de plus

;

ils sont relativement peu développés; le mamelon est petit et peu saillant, les scrobicules, airondis,

et peu enfoncés, sont entoares d'un cercle de granules écartés et bien distincts qui toucbent les zo-

nes poriféres. La surface est malheureusement un peu fruste, on distingue cependant suffisammenl

la zone miliaiie, relativement étroite, avec de rares granules. Les tubercules sont, en general, assez

égaux entre eux dans leur développement, le ]iremier, vers Tapex, est un peu plus petit que les an-

tres. II en est de même du dernier, mais à lambitus ils sont sensiblement égaux.

Indêpendamment des exemplaires de Figueira-da-Foz, que jenvisage comme types, j'ai trois in-

dividus sons les yeux, de Azenhas-do-Mar, que je ne puis en séparer par aucun caractere, ils ont 13

mill. de diamètre et 12 mill. de hauteur, cinq et même parfois six tubercules par rangêe dans les
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aires iuterainbulacraii-es; le péristonie a aii diamòtre égal a 0,43 da celui ite louisiii; Ic coips lua-

(Iréporique, au centre de la plaque géuitale, est uii \)vi\ pliis arrondi que dans le type. Du reste ces

écliaiitillons sont absolument semblahies. Deiix autres exemplaires moiíis liieii conserves de Baforeira

a|iparlieunent aiissi, suivant t(3ute probabilité, à la même espèce.

Rapports et différences.—Lespèce qui me parail la plus voisiiie esl le Salema bat/ietisis, Pé-

rou et Gaiitliier; celle que je viens de décrire sen distingue par sou ai)pareil apical relativenient plus

étendu, ses plaipies génitales de forme différente, son corps madréporiforme beaucoup plus petit et

triangulaire, (ce caractere est três appréciable ;au iiremier coup doeil), ses sutures presque tout à

lait simples, ses zones porifères et ses aires ambulacraires iilus flexueuses, ces dernières moins larges

et moins granuleuses au milieu, et, enfm, par Ia grauulation de la zone miliaire, dans les aires inter-

ambulacraires, plus grossière et plus rare. On ne peut confondre le Salema Chofíali avec le Sal. pe-

lalifera ou le Sal. scutigera, dout, iudépendamment dautrcs caracteres, le distinguent, au premier

abord, ses aires ambulacraires, três étroites et singulièrement flexueuses. II s"écarte encore davan-

tage des autres espèces.

Localités.— Azenhas-do-Mar. Baforeira.

Nireaii da Sjiliaeralites Venieaili.

Ueux exemplaires d'une ancicnne collection iiortent l'étii|uelte «Figueira-da-Foz?», malgré

l"analogie de la rociíe, il est douteux quils proviennent de cette localité. iXoie de M. Chofjat).

SALENIA. LUâ»ITA]VICA, I». de Loi-iol, 1S87'

PI. III, fig. 4

Dimenslons

Diamètre 12 à 10 mill.

Hauk'ur par ni[)i)oit au diamètre 0.80 à 0.86

Test circulaire, élevé. Face supérieure couique. Face inférieuie i)lane.

Appareil apical relativenient peu étendu, (sou diamètre égale 0,50 du diamètre de Toursin),

Irès releve au périprocte. Plaques génitales subhexagonales, les deux postérieures irrégulières et bien

plus larges ([ue liautes. Les sutures sont marípiées de dépressions transverses plus ou moins allon-

wèes et plus ou moins profondes, en general une à cliai]ue angie et une au milieu de cliaipie cuté;

dans les trois phxiues antérieures le pore genital est bien plus prés du bord externe (pie du Jjord

interne, dans les deux autres il se trouve au milieu. Corps madréporiforme transverse. étroit et al-

longé. Plaques ocellaires petites, triangulaires, plus larges que Iiautes, insérées entre les plaijues

génitales: aucune d'entre clles ne touclie le péiiprocte. Plaque suranale nn peu trai)ézoide ou pliitòt

licxacronale avec deux còlés fort petits, écliancrée sur son bord interne. Périprocte grand, subcircii-

laire, un peu acuminé au milieu di^ la plaipie suranale.

Zones porifères três étroites, três sinueuses, uu peu enfoncées.

Aires ambulacraires sinueuses comme les zones porifères, três étroites au sommel, graduelle-

menl élargies jus(iu'au [)éristome, oii elles demeurent ceiíendant fort étroites. Les granules des deux

rangées margiuales sont singulièrement petits et écartés, lis se touclieni au milieu de 1 aire, vers le

.•íoiumel, et c est à peine si, à Tambitus et á la face inféricure, ils sont separes par quelipies peliles

verrues sur une síuile rangèe.

Dans les aiies inlerambulacraires les tubercules, au nombie de. quatro poiu' cliacune des deux
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rangées, sont bien dévelopiiés, sauf celui qui avoisine le périprncte, le mamelon est relativement pe-

tit, les crénelures légères; les scrobicules circulaires, mais peu creusés, sont entourés d'im cercie

complet de granules bien distincts, (piGique peu développés, écartés, mamelonnés,'qui touche les

zones porifères. La zone miliaire est fort étroite, 11 ii"y a de la place que pnui' uii petit nomhre do

granules tròs faibles.

Péristome non enfoncé, laiblement entaillé, sou diamètre égale à peu prés celui de 1'appareil

apical.

Rapports et différences.— Voisine, par ses aires ambulacraires étroites et lle.xueuses, du Sal.

Choffati, cette espèce sen distingue par sa forme moins liaute, mais plus conique à Ia face supé-

rieure, ses tubercules iuterambulacraires moius nombreux, ses plaijues génitales plus persillées sur

leurs sutures, sou corps madrèporiíiue en fente étroite, sou péropi'octe plus arrondi. Ses aires ambu-

lacraires si étroites et llexueuses la distinguent, soit dii Sal. clarala, Péron et Gauthier, soit du Sal.

Heberti, Cotteau. Lextension moindre de Tappareil apical, la forme de la plaque suranale, les aires

ambulacraires encore plus. étroites et plus flexueuses, létroitesse de la zone miliaire, le diamètre plus

gr'aud du péristome, les granules scrobiculaires plus nombreux, sont autant de caiactères qui ne la

laissenl pas confondre avec le Sal. yibba, Agassiz.

Localité.— Várzea prés Cintra, Bellas.

Niveau du Placenticeras Uhligi.

fíSEXJDO.SA.LEIVI.^ I>ELG^r>OI, P. tlc LOKIOL, ISST
PI. III, íig. ã

Dimeusious

Diamètre .- 12 mill.

Hauteiu- par rapport au diamètre 0,58

Test circulaire, deprime, aplati en dessus et en dessous.

Appareil apical relativement peu étendu; sou diamètre égale 0,40 de celui de loursin. Les

quatre plaques génitales antérieures sont un peu liexagones, aussi larges que hautes, un peu dépri-

mées au milieu, découpées sur leur bord externe ; la plaque postérieure, pi'ofondément échancrée en

avant par le périprocte, est moins élevée que les autres, mais égalenient découpée en deliors; le corps

madréporique se trouve au milieu de la plaque génitale. Plaipie suranale pentagone, plus petite que

Tune des plaques génitales. Plaques ocellaires seniilunaires, petites, un peu échancrées en dehors,

enchâssées toutes les cinq dans les angles externes des plaques génitales. Périprocte largement ovale,

prolongé en arrière.

Zones porifères três étroites, à íleur du test, composées de pores disposés par paires três

écartées, un peu multipliées prés du péristome.

Aires ambulacraires excessivement étroites, três fortement sinuenses: elles portent deux ran-

gées de granules Ires serres, imperforés, se touchant partout, sans vermes au milieu; à la base se

trouvent deux séries de deirx ou trois semitubercules três petits, perforés fje ne pius voir s"ils sont

crénelés) separes par quelques petits granules.

Dans les aires iuterambulacraires les tubercule? sont aii nombre de qualre et de cinq dans

FÉvKiER, 1887. 3
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diacune des deux rangées, lune ayant uii três petit tubercule de plus que lautre prés du péristome.

lis sont bien développés, le raameloii, petit, finemeiít perforé et légèrement crénelé à sa base, cou-

ronne uu cone três saillaiit; le premier est assez rapprocbé de 1'appareil apical, le second est de même
taille, le troisième n'est guère plus faible; les scrobicules, nuUement creusés, sont entourés d'un cer-

cle à peu prés complet de petits granules espaces; la zone miliaire est nulle.

Péristome circulaire, três faiblement entaillé, assez grand; son diamétre égale 0,58 de celui

de ronrsin.

Rapports et différences.— Je n'ai, nialheureusement, sous les yeux, tju'un exemplaire uniijue de

cette interessante espèce, la premiére qui ait été trouvée, jusqu'ici, en dehors des terrains jurassiijiies;

il est, du reste, suíTisamnieat biea conserve. Je Tai compare avec des exemplaires de même taille du

Pseudosalenia áspera, il en diíTère par sa forme générale bien plus déprimée, son appareil apical plus

petit, ses plaques génitales de forme différente et festonnées sur leur bord externe, ses tubercules

interambulacraires reiativement moins développés, plus rapprucbés de Tappareil apical, son périprocte

écliancrant moins la plaque géuilale postérieure.

Localité.— Poça (Estoril) prés Cascaes.

Niveau du Placenticeras Uhligi.

P»!!»EUr>OCIDA.IÍ,IS CLXJIVIFERA., (Agassiz) P. de Loriol

PI. III, fig. 9-12

Synonymie

Cidaris clunifera, Agassiz, 1836. Notice sur les fossiles crétacés du Jura Neuchatelois. Mem. Soe. Se. Nat. de

Neuchatel, t. i, p. 142, pi. XIV, fig. lG-18.

Cidaris clunifera, Forbes in Sharpe, 1849. On the secondary roeks of Portugal, Quarterly Journal of tlie

Geoi. Soe. of London, vol. vi. p. 196.

Hemieidaris clunifera, CoUeau, 1863. Paléout. fran;. Terr. Crét., t. vn, p. 388, pi. 1089, fig. 6-16, pi. 1090,

fig. 1-18.

Pseudocidaris clunifera, P. de Loriol, 1873. Deser. des Ecliin. crétacés de la Suisse, p. 88, pi. V, fig. 1-7.

(Voir dans cot ouvrage la sjTionymie de Tespèce et .njouter)

:

Pseudocidans clunifera. Cotteau, Péron et Gauttiier, 1884. Echin. foss. de TAlgérie, fase. ii, p. 91, pi. VII,

fig. 16-22.

Dimensions

Radiolas.—Longueur de la tige 17 à 32 mill.

Diamétre de la tige 6 à 12 »

Tige ovóide, allongée, plus ou moins fusiforme, plus ou moins renflée au milieu, parfois étrau-

glée dans la région médiane; le sommet est ordinairement arrondi. La surface est plus ou moins

occupée par des granules três fins qui di.sparaissont três facilement. aussi, la plupart du teinps, sont

ils à peine visibles et même souvent tout à fait indistincts; par conlre, vers le sommet, ils sont jilus

accentués, même assez volnmineiix et saillants. On les voit souvent disposés en séries longitndinalcs

et accornpagnés de petites cotes tranchantes (jui se lênuissent au sommet ; d'aulres fois tonto la con-
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vexité du sommet est uniformement granuleiíse. La tige commence à se renfler immédialement au-

dessus de la collerette; celle-ci est fort étroite, eii forme d"aiiiieau, striée eii long et fort courte. An-

iieau saillaiit; bouton court, facette articulaire crénelée.

Rapports et différences.— J'ai compare avec le plus grand soin les radioles décrits ci dessus

avec de nombreux radioles de Tespèce bien connue de rUrgonien et du Néocomien de la Suisse et de

la France, et je nai pu apercevoir aucuiie différence. La découverte d'un échantilloii du test serait dé-

sirable pour confirmer les caracteres fournis par les radioles, mais je iréprouve pas de doutes au su-

jei de ma détermination. Le test et les radioles, tout à lait typiques, oiit été trouvés dans le Néoco-

mien d'Algérie.

Localités.—Cap dEspichel. Casaes da Gamara.

Hauterivien à faciés de Carregueira.

Mexilhoeira.

Cakaire à Crioceras Lusitankum. Elage Hauterivien.

En Suisse et daus le midi de la France cette espèce se rencontre ordinairement dans les eou-

ches urgoniennes ; dans le bassin de Paris, elle se trouve dans le néocomien moyen.

PSEUDOCIDAItlS CRISFICA.IVS, P. de Loi-iol, ISST'

PI. III, fig. 6-8

Dimensions

Largeur d'un radiole 33 niill.

Diamètre maximum 20 •

Radiole de grande taille, fnsiforme, épais et renílé au milien. La tige, sur la plus grande par-

tie de sa surface, est converte de petites rides horizontales ondulées, d'nne finesse extreme, à peine

visibles sans loupe, qui font paraitre la surface comme ondée de la manière la plus délicate. Vers le

sommet, ces rides, qui sont elles mômes composées de petits granules vagues et aplatis, se trouvent rem-

placées par des granules épars, serres, de faible dimension, (juoique assez grossiers; la surface étant

un peu fruste je ne puis voir si les intervalles étaient striés. Quelques cotes verticales, pas três ac-

cusées, arrivent au sommet qui est pointu. Collerette courte. Bouton peu développé.

Rapports et différences.— Ces radioles, dont j'ai pu étudier de bons exemplaires, sont des

plus caractéristiques et ne peuvent être compares qu'aux radioles d'une seule espèce, le Cidaris Ma-

resi, avec lesquels ils se trouvent. Les premiers se distinguent sans peine des seconds par la délica-

tesse extreme des rides circulaires, leur nombre, leur ondulation, elles ne sont pas à comparer avec

les grosses cotes horizontales en petit nombre du Cid. Maresi, puis, dans les radioles du Cid. cris-

picaus, les granules de la région supériem-e sont infiniment plus fins et on voit des cotes verticales

qui viennent former le sommet et n'existent pas dans Tautre espèce, enfin la forme générale de la

tige est bien plus allongée, et régulièrement fusiforme. Malgré ces différences, ces radioles ont un

air de parente et il n"est [)as absolument impossible (luils n"appartiennent à une mênie espèce ; ce-

pendant, comme, jusqu"ici, on ne connait aucun passage, et qu'aucun radiole du Cid. crispicans n'a

été signalé en Algérie oú le Cid. Maresi est bien moins rare qu'en Portugal, il me parait nécessaire,

pour le moment du moins, de les distingner. Les radioles auxquels on a donné le nom de Oid.

3*
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Maresi paraisseiit avoir appartenu plutôt á uii Pseudocidaris, mais, eii rabsence de preuve directe,

c'est à dire, de la décoiiverte dii test, je n'ai pas voulu changer le nom de genre établi. Dans tous

les cas les radioles dii Portugal (jiii vienneiit d'être décrits appartiennent certainement à une espèce

du mèine genre que ceux dn Pseudocidaris dunijera.

Localité.— Mexillioeira.

Elage Hcmterivicn. Niveau de YOslrea Couloni et du Crioceras lusilanicum.

PSEui:>or>iA.i>ií:>xA. delga-Ooi, r». ao loi-ío1, isi^r

PI. IV, fig. 1

Dimensions

Diainòtre 20 mill.

Hauteur, par rapport au diaiiiètre 0,40

Forme peu élevée, rotulaire, renflée au pourtour, presque également convexe en dessus et

en dessous, un peu déprimée autour du péristome.

Zones porifères droites, à fleur du test, composées de pores dispusés par paires simples sur

toute leur longueur.

Aires ambulacraires avec deux rangées de tubercules peu développés, diminuant três graduel-

lement depuis le pourtour à lappareil apical, três tinement perforés et légèrement crénelés, rappro-

chés, au nombre d'une quinzaine environ par série. lis sont accompagnés de granules três fins, par-

ticulièrement êgaux et homogênes, serres saus élre contigus.

Les tubercules des aires interambulacraires, mi peu plus développés que ceux des aires am-

bulacraires, et un peu moius nombreux, diminuent un peu plus rapidement à la face supérieure, et

sont, du reste, identiques. lis sont situes à peu prés exactement au milicu des plaques.

Les granules miliaires, identiques à ceux des aires ambulacraires, sont assez régulièrement ali-

gnés en tiaveis, à lambitus, formant sur chaque plaque trois à quatre séries, lis couvreut toute la

surface, sauf au sommet, au milieu de Taire, oii ils sont assez écartés. Point de tubercules secondai-

res. Le contour de la place qu'occupait lappareil apical est altéré, de même que celui du péristome,

mais on peut constater que leur diamètre êtait relativement faible.

Rapports et diíTérences.— Le Pseudodiadema Delgadoi, par sa forme rotulaire, ses petits tuber-

cules, labsence complete de tubercules secoudaires, et Hiomogênéité de sa granulation, se distingue

sans peine des aulres espêces du genre, et ne saurait ètre confondu.

Localité.— Mexillioeira.

Hmiterivien. Niveau à Ostrcii Ciiiiloni.
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l?SEUDODIA.r>E>£A. BOURGXJETI, r>esoi-, (Agasisiz)

PI. IV, fig. 2

Synonymie

Diuíleiiia Bourgueti, Agassiz, 1840. Desiir. Jes Echin. de la Suisse. 2« part., p. G, pi. XVI, lig. 6-10.

Psdtdodiaãeina Bourgucti, Di>sor, I8.')(). Synopsis des Echin. foss,. p. 70.

Cotteau, 18G3. Paléont. franf. Terr. crét., t. vii, p. 415, pi. 1093, fig. 15-19, pi. 1096

ft pi. 1097, tig. 1-11.

rseurhdiadema Bourgueti, P. de LoridI, 1871!. EL-hinol. helv. ii. Deser. des oursins créfacés de la Suisse, p. 107^

pi. VI, fig. 6-7.

(Voir daiis cot ouvrage la synonymie de l'espèce).

Pseucbdiadema Buunjueti, CliulVat, 1883. Monogr. stratigr. sur le Crétaciquf da Portugal, i, p. áC.

Dimensiona

Dlamètre 16 à i-i inill.

Hauteur, par rappurt aii diaiiiètre 0,48 à 0,30 »

Les deux exemplaires, assez bien conserves, seiílement iin i)eu frustes, que je rapporte au

Pucitdoiliadenin Bourgueti, en présentent tous les caracteres et je n'en vois aiicun (pii peniiette de les

eii séparer. La forme da pius grand cst un peu pentagonale, variation lógòrc qtii a déjà été signalée.

Dii reste leurs caracteres généraux sont idi-iiliiiues à ceux de nombreux exemplaires de France et de

Suisse avec lesquels je les ai compares. Les plaipies ambulacraires sont composées de trois |)laques

primaires; la médiane est moins élargie vers rextrémité interne que dans d"autres espéces. Dans les

aires interambulacraires les tubercules secondaires, quoique fort petits, sont cependant bien distincts,

et remontent un peu au-dessus de lambitus. Dans Tun des individus le pourtour de lappareil apical est

bien conserve ; on voit que cet appareil était fort développé, à peu prés carré, mais se prolongeant

dans Taire interambulacraire impaire, pas autant, toutefois, que dans l'exemplaire que M. Neumayr a

pris pour type de sou Loriolia Fourardi. Dans les aires ambulacraires la zone miliaire est un peu plus

étroite quelle ne Test habituellement et, i)ar conséquent, avec des granules moins nombreux cjue dans

la pliipart des exemplaires representes dans la Paléontologie française (loc. cit.), mais j'ai sous les

yetLx. des individus de Suisse et de France parfaitement certains, qui n"ontpasplns de granules dans

les aires ambulacraires que les individus du Portugal. L'espèce varie sous ce rapport, comme aussi

sous celui de la finesse et du nombre des granules dans la zone miliaire des aires interambulacraires.

Dans lexemplaire dont le grossissement a été donné (pi. IV) les granules sont bien plus fins et plus

nombreux que dans des individus (jue M. Colteau considere comme appartenant également à Tespèce

(Paléont. franç., pi. 1095, fig. 18-I9j; il se rapproche beaucoup de Texemplaire que j"ai fait figurer

dans lEchinologie helvétique (loc. cit.). Dans le second exemplaire (pi. IV, fig. 3), quil m"a paru

inutile de grossir, les granules sont plus fins et plus serres que dans Tautre. Du reste, ces modifi-

cations dans la finesse et Tabondance des granules miliaires se reliant les unes aiLx autres par des

passages certains, je ne saurais m"appuyer sur un caractere de cette nature pour tentcr de distinguer

les exemplaires du Portugal et je n'en ai point tfouvé d'autres qui puissent infirmer ma détermination,

ainsi que je lai déjà dit.
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Localité.—Valle-de-Figueira.

Urgonien.

Localités en dehors du Portugal.—Nombreuses localités de France et de Suisse.

Etages Valanginien. Néocomien moyen. Urgonien.

I»SETjr>Or>IA.r>EM:A SCMLTJTERI, P. de Loi-iol, 188'?'

PI. IV, fig. 4

Synonymie

Diadema ornatum, (non Goldfuss) pars, Agassiz et Desor, 1847. Catalogue raisonné des Echinides, p .43.

> » D'Orl)igny, (pars), 1850. Prodroine. t. ii. p. 179.

Forbes in M<3itís. 1854. Catalogue of Briti.sh fóssil, 2= ed., p. 77.

• » Woodward, 1856. Meia. of tlie Geol. Survey of tlie Unit. Kingdom, Decade v, pi. II, expl.

page 6.

PseudodiaJema ornatum, Cotteau (non Goldfuss), 1864. Paliiont. frani;. Terr. crét., t. vii, p. 480, pi. 1115.

» » Cotteau, 1865. Echinides de l'Yonne, ii, p. 220, pi. 67, fig. 14-13.

> » Bucaille, 1867. Liste des fossiles Cénomaniens de Rouen, p. 7.

. . Wriglit, 1868. Monogr. of the Brit. fóssil Echinid. frora the Cretaeeous forni., p. 103,

pi. 16. fig. 4. pi. 19. lig. 1. pi. 21, fig. 1-2, pi. 21 a, fig. 1.

PseudodiaJema ornatum, Bucaille, 1872. Echin. foss. de la Seine inférieure, i, p. 82.

Pseudodiadema sp., Schliiter, 1883. Die regularen Echiniden der Norddeutschen Kreide, i. Gl)'phostonia, p. 40.

(Aljh. z. geol. special Karte v. Preussen, vol. iv).

Pseudodiadema ornatum, Cotteau, 1883. Echin. foss. du Sud Ouest de la France, p. 38.

Dimensiona

Diamètre 31 mil!.

Hauteur, par rapport au diamètre 0,60

Foniie circulaire, élevée, renflée, plane á la face supérieure, concave à la face inférieure.

Zones porifères un peu onduleuses, à flenr du test; les pores sont disposés par paires sim-

ples régulièrement siiperposées jiisqii'à Tappareil apical.

Aires ambulacraires non proeminentes; elles portent deux rangées de tubercules scrobiculés,

crénelés, perforés, pas três volumineux relativement, ni três saillants, assez écartés et alternes à Tam-

bitus et à la face supérieure, ne diminuant que três graduellement jusqu'au sommet de laire; il sem-

ble qu'au sommet il y en a un ou deu.\ qui sont toul á fait atropliiés. Le milieu de laire est occupé

par des granules fins, inégaux, épars, mais tendant cependant à se ranger en cercle autour des scro-

biculés.

Aires interambuiacraires larges, légèrement déprimées au milieu, vers le sommet, avec deux

séi'ics de lubercules principau.v écartés, peu proéminents, placés plus prés de la suture uiédiane des

plaques que des zones porifères, ils sont à peu prés de même volume que ceux des aires ambulacraires,

sauf, cependant, à la face supérieure, également crénelés et perforés et assez largement scrobiculés. Des

tuljercides secondaires plus petits, mais cependant três apparents, scrobiculés, écartés, forment luie

raiigée de cbaque còté; ils alteruent avec les tubercules principaux, étant placés vers le bord supé-

rieur de la plaque, à peu prés à égale distance entre le tubérculo et les zones porifères. Granules mi-
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liaires assez abondants, épars, les uns forment des cercles incomplets autour des scorbicules, les nu-

tres garnissent le milieu de Taire, il en est parmi eux, de plus forte taille, qui ont lapparence de três

petits tuLercules, et forment eatr"autres une petite série verticale, de trois ou quatre par plaque,

tout prés des zones porifères.

Péristome enfoncé, je n"en connais pas le contour.

Rapports et différences.— Lexemplaire, unique jusquici, que je rapporte à cette espèce, est

un peu fruste, et sa face inférieure n"a pu être convenablement dégagée, il est donc nécessaire de

faire quelques reserves relativement à sa détermination qui, cependant, me parait à peu prés certaine.

Par suite de quelque pression, les plaques chevauchent un peu sur la suture médiane dans les aires

interambulacraires et la dépression des aires, au milieu, vers le sommet, ([noiíiue marquée, ne se laisse

pas apprécier comme dans Tétat normal. Tous les caracteres qu"il presente, concordent fort exa-

ctemeiít avec ceux qui sont attribués à Tespòce, les tubercules secondaires sont peut ètre un peu plus

apparents, surtout si on les compare à ceux des exemplaires d'Angleterre qui me paraissent différer

légòrement des individus qui ont été figures dans la Paléontologie française. J'ai dú changer le nom de

cette espèce, car M. Schliiter (loc. cit.) a fait observer, avec beaucoup de raison, que le Cidarites or-

natus de Goldfuss a été placé par sou auteur dans la section des Cidarites à pores dédoublés au som-

met, c"est donc un Diplopodia et, de plus, d"après M. Schliiter, lorigmal de Goldfuss ne provient point

de ia craie cénomanienne d"Essen, mais d'une localité inconnue, ses pores forment, auprès du péris-

tome, des séries obliques, et ce dernier n"est point enfoncé. II est donc évident que tous les auteurs

qui ont suivi Goldfuss, jusquà M. Schliiter, ont complétement méconnu son espèce, et que celle qui

a été jusqu"ici figurée par enx sous le nom de Diadema ornainm, doit recevoir un nouveau nom
;

je

propose de la dédier à celui qui a reconnu cette erreur. Desor, en donnant, dans le Synopsis, la dia-

gnose du Pseudodiadema oruatum «d'Essen» avait en vue ime autre espèce, car il dit qu'il na point

de tuberctdes secondaires.

Localité.— Baforeira.

Niveau du Placeuiiceras Uhligi.

Localités hors du Portugal.— Rouen (Seine inférieure); Vimoutiers (Orne); France.— Lewes;

Blackdown; (Ângleterre).

Étage Cénomanim.

r»SEUI>Or>IAr>E>XA. GXJER.AJVGEItI, Cotteaii

PI. IV, fig. 5-9

Sy n o n ym i 6

Pseudodiadema Guerangeri, Cotteau et Triger, 1859. Echin. de la Sarthe, p. 140, pi. 27, fig. 7-10.

» )> Desor, 1859. Synopsis des Echin. foss., p. 447.

. » Dujardin et Hupé, 1862. Suites à Buffon. Echinodermes, p. 499.

» . Cotteau, 1864. Puléont. franç. Terr. Crét., t. vn, p. 499, pi. llâO, fig. 8-15.

« . Cotteau, 1883. Echin. foss. du Sud Ouest de la France, p. 39.

Dimensions

Diamètre 12 à 20 niill.

Hauteur par rapport au diamètre 0,40 ;\ 0,52



24

Foiíne ciiculaire, le plus souvenl élevée, relativeraent, également déprimée à la face supérieure

et à la iate iiiférieiírc et reiíílée au [«airtuui'.

Zoiíes porifères di-oites, composéeri de poies disposés par paii-es régidièrement snperposées

depuis Tappareil apical au péristome, saiis se multiplier aucuueuieut. Prés du péristome elles affectent

uji groupeinent sensible par petits ares obliques de trois paires, qui est encore três appréciable à Tam-

bitus, daiis les grands iudividus, mais ipie le dessiu ii'a pas i'eiidu.

Aires ambulacraires à peu prés aiissi larges que la moitié des aires interambulacraires; elles

sont pourvues de deux raugées de lubercules assez saillants, serres, scrobiculés, au intmbre de douze

à treize ordinairement, par série; le mamelon lui mème, perforé et crénelé à sa base, est fort petit;

ils diminuent três graduellement à la face supérieure. Les granules miliaires, qui occupent le milieu

de Taire et forment des petits fdots entre les scrobiculés, Sont inégaux et plus ou nioins abondants.

Les plaques ambulacraires sonl composées de trois plaques primaires comme dans les vrais Pseudo-

diaderm, portant chacune une paire de pores; la médiane est fortement resserrée pas loiíi de son

extrémité externe, oii elle forme une sorte de triangle três élargi, demeurant beaucoup plus mince

sur le reste de sa longueur: les deux autres suivent sur leur bord interne le contour de la médiane.

Dans les aires interambulacraires qui conservent leur largeur, à peu prés sur toute leur hau.

teur, les séries de tubercules en comptent douze à quinze suivant la taille des individus, ceux des deux

extrémités des séries sout íort petits, à peine un peu plus volumineux que ceux des aires ambulacrai-

res; ils sont, dn resto, semblables, et [ilacés à peu prés au-milieu des plaques. Les scrobiculés, grands,

elliptlijues à lambitus, sont ordinairement separes par un petil fllet de granules plus ou moius com-

plet, ils sont parfois aussi en partie coníluents. La zone miliaire est large, un peu déprimée vers lap-

pareil apical, et occupée par de norabreux granules extrémement fins, serres, assez homogènes d'ap-

parence, mais cependant inégaux, (jui dispai-aissent à peu prés dans la dépression du sommet; des

granules semblables garnisscnt Tespace relativement large qui se trouve enti^e les scrobiculés et les

zones porifères. On ne voit aucuiie trace de tubercules secondaires.

AppareU apical jamais conserve; Tespace qn'\\ occupait ressemble un peu. par son contour, à

celui qu'occupait rap[»areil des Hclerodiadeina, il est graiul, pentagonal, un peu rentrout dans les an-

gles et Icgérement prolongé dans Taire interambulacraire postérieure impaire.

Péristome à fleur du test, relativement étroit; son diamétre égale 0,40 à 0,42 dn diamétre

de Toursin ; les entailles sont arrondies et três peu profondes.

nuelíjues radioles existent encore; ils sont três greles; la tige, cylindrique, ifa guêre plus de

7-2 mill. de diamétre, sa surface est três finement slriée, la collerette u"est pas distincte, lanneau

três saillant, strié, le bouton bien développé.

Rapports et différences.— Les exemplaii'es ap[iartenant à cette espêce, qui m"ont été conimu-

niqués, sont nombreu.v^ el monlrenl une grande conslauce dans leurs caracteres, car je remaniue seu-

lement quelques modifications sans importance dans la taille, dans la hauteur relative du test, et dans

le nombre plus ou moius grand des granules miliaires qui varie assez suivant les individus. Ces carac-

teres sont exaclemenl ceux que M. Cotteau assigne à son Pseud. Guerunijeri, et il ne m"est pas pos-

sible, malgre un examen três attentif, de trouver des dilTérences, je ne puis que noter le prolonge-

ment de Tãppareil apical dans Taire interambulacraire impaire postérieure, ordinairemenl un peu plus

prononcé que dans la figure de la Paléontologie francaisc, différence qui, ne me parait pas avoir

d'imporlance, car elle pourrait bien provenir dune erreur de dessin. M. Cottean figure un exein-

plaire bien plus deprime que lautre et jen observe également de semblables. Le 1'scihI. Gncvait-

(jtri qui, par la structure de ses plaques ambulacraires, api)artient aux vrais Pscudodiadeina, est

facilement reconnaissable à sa forme généralement élevée et assez renflée au pourtour, également dé-

primée en dessus et en dessous, à .ses tidicrcnles sei'rés, boinogêiies, biiui a|)parenls, à Tabsencí! com-

plete de tubercules secondaires, enlin à son iiéristome petit et tout à fait à lleui' du test. Pai'ini les

Pseudodiadémes dépourvus de tubercules secondaires je n'en vois pas avec lesquels il puisse être con-
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fondu, et c'est par ce caractere, et aussi par ses tubercules plus serres, qu'il se distingue du Pseud.

algirnm, Coqnanrt, anquel il ressemble d'ailieurs.

Localités.— Belias.

Cuudies a Placenticerus Uhliyi.

Monte-Serves , Azenhas-do-Mar

.

Couches à Ostrea pseudo-Africana.

Belias, Campos pi'ès Canecas, Moute-Serves et SanfAnna (Alcântara).

1" nircau à Pterocera incerta.

Furadouro, Villa-nova-ilOurem et Arranha (7 kiloni. S. 0. Pombal).

Rhotomaijin.

Localités en dehors du Portugal.— Le Mans (Sarthe); Fouras (^Charente iníerieurej. (France).

L'espèce y est lort raie. landis (pfelle parait três abundante en Portugal.

Cénomaniit.

I»^Ií:Tjr>Or>IAr>E>IA r>ELICA.TTJL,TJ>I, 1>. cie Lox-iol, ISS-T

PI. IV, fig. 9-ll;pl. VI, fig. 13

Dimensions

Dianiètic 8 ;i 11 mill.

Huulfur. |iar lapport au diâmetro 0,4.5 à 0,S0

Test circulaire, peu élevé, à peu prés également aplati en dessus et en dessous.

Zones porifères droites, ou presque droites ; les pores sont di.sposés par paires écartées à Tam-

bitus et à la face inférieure, plus rapprochées à la face supérieure, nullement bigéminés, ni vers

lappareil apical, ni aux abords du péristome. Dans chaíjue paire un petit granule separe les deux po-

res et, à lambitus, les paires sont séparées par une série de petits granules.

Aires ambulacraires étroites au sommet, mais élargies àTambitus; elles portent deux rangées

de 8 à 9 tubercules finement crénelés et perforés, dont un petit iiombre, deux ou frois dans chaipie

série, à lambitus, sonl relativement grands, largement scrobiculés, avec la base du mamelon bien

saillante; les autres diminuent rapidement à la face supérieure, plus graduellement à la face infé-

rieure. Les granules miliaires, pas três nombreux, fins. un peu inégaux, forment une série unique,

onduleuse, au niilieu de laire, et aussi de petitcs séries cidre les íubcrcides. Les plaques ambulacrai-

res sont composées de trois plaques primaires, dont Ia médiane est três resserrée au miUeu, sur le

tubérculo, ce qui produit un fort renflement correspondant, dans chacune des deux autres; chaque

plaque est percée d"une paire de pores sur sou bord inférieur.

Aires interambulacraiies plus larges ipie les aires ambulacraires. sans (jue la dispropnifion

soit três grande. Les deux séiies de tubercules sont identiques à celles des aires ambulacraires, seu-

lement tous les tubercules sont un peu plus volumineux. Aucune trace de tid3ercules secondaires. La

zone miUaire, assez étrnite à Tambitus, ou elle est occupée par deux i'angées de petits gi-anules for-

mant des cercies scroliiculaires entre les grands tubercules, sélargit à la face supérieure, ou elle se

montre assez dégarnie au niilieu. sans être déprimée. Les granules sont fins et assez homogênes; à

la face inférieure cependaid ou leniarque, de chatiue côté, une série de granules, dontquelques uns

paraissent mamelonnés, et sont plns volumineux ([ue les autres. Les scrobiculés sont toujours se-

pares des zones porifères [lar (inclques granules.

Mars 1887 4
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L'appareil apical nest jamais conserve, Tespace quil occupait est graiid, subcirculaire, avec

une légère entaille aii milieu de chaque aire interambulacraire.

Péristome assez grand, à fleur du test, légèrement entaille; son diamètre égale 0,45 à 0,50

de celui de Toursin.

Variations.— Les individus de cette espèce que j"ai examines ne présentent pas de variations

bien sensibles, les uns sont un peu plus élevés que les autres, le péristome varie uu peu dans son

diamètre, et la disproportion entre les tubercules de Tambitus et les autres est plus ou moins sea-

sible.

Rapports et différences.— Cette petite espèce est voisine du Pseudodiadema eleganttdum, Cot-

teau, du cénomanien de la Sarthe ; elle s'en distingue cependant par ses tubercules moins brusque-

ment agrandis au pourtour dans les aires ambulacraires et interambulacraires, par ses granules moins

fins et moins serres, eii general, mais plus abondants dans la zone miliaire, et aussi entre les tuber-

cules des aires interambulacraires et les zones porifères, enfm par ses zones porifères moins ondu-

leuses, et par la présence d'une rangée de granules plus développés que les autres dans les aires in-

terambulacraires, le long des zones porifères.

Localités.— Bellas, Campos (Canecas).

Niveau de VOstrea pseado-africana.

PSETJI>OI>IA-r>E>IA. 3IA.CI40PYGTJS, Cotteaii

PI. V, fig. 1-3

Synonymie

Pseudodiadema macropygus, Cotteau et Triger, 1861. Echinides de la Sarthe, p. 364, pi. LXl. lig. 2-6.

„ » Cotteau, 1863. Paléont. franc. Terr. Crétacés, t. vii, p. 474, pi. 1113, fig. 12-17.

Dimensions

Diamètre 12 à 22 niill.

Hauteur par rapport au diamètre 0,40 à 0,43

Test circulaire, relativement deprime, aplati à la face supérieure et à la face inférieure.

Zones porifères droites, à fleur du test, composées de pores disposés par paires en general ré-

galièrement superposées, déviant seulement légèrement, sans se multiplier, vers rappnreil apical et

auprès du péristome. Dans quelques individus cependant cette tendance au dédoublement des pores

vers lappareil apical s'accentue, sans que toutefois on puisse dire précisement que les zones pori-

fères sont bigéminées.

Aires ambulacraires relativement étroites, avec deux rangées de II à lá tubercules dans les

grands individus; ils sont crèaelés, i)erforés, entoares de scrobicules arrondis; le mamelon lui mème

est petit, mais la base qui le supporte est assez saillante. Zone miliaire fort étroite; il n'y a guère

qu un petit filet de granules écartés au sommet et íi la base, et quelques uns de plus à Tambitus.

Dans les aires interambulacraires les tubercules sont semblables à ceux des aires ambulacrai-

res, un peu plus voliimineux, mais un peu moins serres; les scrobicules sont larges, et un peu elli-

ptiipies. La zone miliaire, assez large, est garnie de granules fins, qui forment environ deux rangées
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verticales; d'autres occupent la région assez large qui separe les scrobicules des zones porifères;

le long de ces dernières, à la face inférieure, se trouvent toujours des granules serres, assez gros et

mameloimés, lormaut une série presque régulière et rectiligne qui contribue beaucoup à faire recon-

naitre Tespèce, et qui, parfois, remonte assez haut. Le milieu de Taire est presc[ue dégarni vers le

sommet. Point de tubercules secondaires, les granules mamelonnés dont il vient d etre question sont

loin d en ayoir Fimportance.

Péristome assez grand, três peu enfoncé, faiblement entaillé; son diamètre égale 0,44 à 0,48

de celui de Toursin.

Lespace occupé par lappareil apical devait être grand, son contour nest pas appréciable dans

les exemplaires que jai étudiés.

Rapports et différences.— En tout conformes au type du Psmdodiadema macropygus décrit par

M. Cotteau, les individus que je lui rapporte sont parfois un peu plus hauts relativement, et quelques

uns atteignent une taille plus forte. Voisine du Ps. ténue, cette espèce, indépendanunent de quelques

autres points de détail, s"en distingue par Tabsence complete de tubercules secondaires.

Localités.—Au nord de Várzea, prés Cintra.

Niveau à Placentkeras Uhligi.

Baforeira c. 13.

Niveau à Sphaerulites Verneuilli.

Fort de Junqueiro, Bellas, Campos (Canecas), Monte-Serves.

Niveau à Ostrea pseudo-africana.

Bellas.

!' Niveau á Ptecera incerta.

Localités en dehors du Portugal.—La Perrièie (Orne), France.

Etage Cénomanien.

PSEXJr)OI>IAI>EM:A SCJRXJPOSUM:, P. de Loviol, ISST'

PI. V, fig. 4

Dimensions

Diamètre 16 mill.

Hauteur par rapport au diamètre 0,43

Forme circulaire, déprimée à la face supérieiu-e et à la face inférieure, renflée au pourtour.

Zones porifères légérement onduleuses à Tambitus; pores disposés par paires régulièrement

superposées, espacées à Tambitus.

Aires ambulacraires relativement larges, notablement plus larges que la moitié des aires inter-

ambulacraires, garnies d'une double rangée de tubercules relativement três saillants par la base qui

supporte le mamelon, crénelés, finement perforés, faiblement mamelonnés, serres, contigus par leurs

scrobicules qui sont marquês, mais peu profonds; ils diminuent assez rapidement à la face supérieure.

La zone miliaire est e.xtrèmement étroite et occupée par un seul filet de petits granules inégaux. Les

sutures des plaques composées ne sont guère visibles, on peut cependant constater que chacune a

trois plaques primaires et trois paires de pores.

4#



Dans les airos iiiterambiilacraires les tubercules soiit ideutiques à coux des aires ambulacrai-

res, mais un peu plus volumineux, au uoinbre de neuf ou dix par série ; leurs scrobiciiles, arrondis,

grands, profoiíds et conlliíeiits, occupent prescjiie toute la siirface des plaíiues, iie laissant d'espace

ilue pour un cei'cle incoiiiplet de petits grauules. La zune iniliaire est dégarnie au milieu, vers le

sonimet. Poiut de tubercules secoudaires.

Péristome á fleur du test, à peine entaiilé, reiativemenl grand ; sou diamètre égale 0,50 du

diauiètre de l"oursin. L'espace qui était occupé par Tappareil apical a un diamètre un peu moins fort

que celui du péristome: je ne puis suivre exactement son contour.

Rapports et différences.— Ce Psmdodiadema, voisiu du Pmid. macrupygiis, Cotteau, s'en dis-

tingue par ses aires ambulacraires plus larges relativeraent aux aires interambulacraires, ses tuber-

cules plus saillants, ses scrobicules arrondis et non elliptiques dans les aires interambulacraires dont

la zone miliaire est aussi plus étroite, puis enfm |)ar un plus grand péristome.

Localités. -Bellas, Junqueiro.

Niveau à SphneruUles VompiiiUi.

Junqueiro.

Niveau à Oslrea pseudo-Africana.

PI. V, fig. T) et O

Dimenaions

Diamètre 10 ;i 15 mill.

llaiiteur par rapport au diamètre 0,43

Test circulaire, deprime, légèrement conique à la Cace supéiMeure, enloncé autour du péi'istu-

nie à la face iuférieure.

Zones poriteres tout à lai! i-ectilignes: pores disposés par paires três régulièrement super-

posées.

Aires ambulacraires un peu plus étroites ipie la moiti(' des aires interambulacraires, mais con-

servant à peu piès leur largcnr sans se rétrécii' beaucoup au soinmet. Elles portent deux séi'ies de tu-

bercules três rapprocbés des zones porilères, entoares d'un scrobicule circulaire peu distinct, créne-

lés et três ílnement perforés ; leur manielon est fort petit, mais porte sur une base assez saillante

;

en gênéial iis sont peu ajiparents, et ce n'est ipià lambitus et à la lace inférieure quils prennent

tjueique développenient; ;i la lace supérieure ils diminuent três brusiiuement en sespaçanl beaucoup,

et si fortement (jue ceux (lui avoisinent lappareil ai)ical nonl plus ipie lapparence dun gros granule.

Un [leu au dessous de lambitus les scrobicules occupent pres(pie eutiêrement les plaipies, et il ne

reste de place (pn; pour un filet de trois petits graiuiles sur Ia ligue médiane. A lambitus, et sur

loute la face suiiêrieure, la zone miliaire devient três large, et toute la surface est occupêe par une

gramUation três Une, três dense, et três homogène. On compte douze à treize tubeicules [)ar série.

Aires interambulacraires larges. Leurs tubercules, un peu i)lus volumineux (jue ceux des ai-

res ambulacraires, sont placés plus [)rês des zones porifêres (jue de la sulmc. médiane; ils sont (!ii-

tourês de .scrobicules cllipliiiues bien distincts, surlout á 1 ambitus et à la face iiifcrieure, car, à la face

supérieure, ils dimiiiiiciil Ires brus(iuement en sesi)açanl, moins cependanl ipie dans les aires ambu-



29

lacraires
: toiít Tespace interniéiliaire est iiiiiformément recouvert d'nne granulation identiqne à cellc

de ees dernières. Le long des zones porilères, (jueliiues gi-anules, plus volumineiix que les aiilres, ma-

melonnés, et bien distincts au milieu de la granulation, forment une série irrégulière (jui ne dépasse

pas Tambitus. et joue un peu le role de tubercules secondaires.

L"espaee occupé par !"appareil apical, est, relativement, de faibles dimensions, tandis que le

péristome, enfoncé, a un assez fort diamètre; il est muni d'entailles peu profondes.

Rapports et différences.—Assez voisin par sa granulation, ipii est cependant bien plus seirée,

plus fine et plus hoaiogéne, du Pseudodimk-ma Gueraiigeri, Cotteau, le Ps. smlptili; s'eu distingue, en

outre, par ses tubercules (jui diniinuent bien {jIus fortement et plus brusquement à la face supérieure,

en s"espaçant beaucou[) plus, et par la présence de granules mamelonnés à la face inférienre. II est

également voisin du Pa. insignitum, P. de Loriol, mais il en diffère par ses aires ambulacraires i)lns

larges. surtont au sonniiet, ses granules encore plus fins et plus serres, ses tubercules ambulacrai-

res encore i)lus affaiblis à la face supérieure, ses tubercules interambulacraires relativement moins

développés, et la présence de gros granules le long des zones porifères, au-dessous de Tambitus. Les

quelques exemitlaires ijue jai sous les yeux se montrent três constants dans leurs caracteres.

Localité.— La localité precise n"est pas connue.

Etaye bellasien.

i?!!»ETJr>or>iAr>ií2M:,v itvterjecttjm:, f. de loiíoi, iS8'r

PI. V, fig. 7

Dimensions

Diamètre 14 iiiill.

Hauteur par rapport au diamètre 0,50

Forme circulaire. |)eu élevée, renflée au pourtoui'.

Zones porifères parfaitement droites; les pores sont disposés par paires três i'éguliòrement

superposées partout.

Aires ambulacraires égalant en largeur la moitié des aires interambulacraires, et légèrement

enfoncées snr leur ligne médiane; elles portent deiLx rangées de tubercules três ílnement crênelés et

perforês, diminuam assez lapidement à la face supérieure. Ces tubercules, bien (juassez largement

scrobiculés à lambitus, sont cependant fort peu développés, et leur mamelon lui même est extrême-

ment petit. Les granules miliaires sont abondants, et paraissent homogénes. Les plaques ambulacrai-

res composêes ont trois plaipies primaires portant chacime une paire de pores; elles sont assez éga-

les, mais celle du milieu est fortement rétrécie dans sa région médiane.

Aires interambulacraires larges: leurs tubercules sont semblables à ceux des aires ambula-

craires, un peu moins nombreux, et un peu plus développés, comme eux diminuant três rapidement

et três fortement à la face supérieure ; ils sont placês plus prés du bord inférieur des plaipies qu(!

du bord snpérienr. Une faible élévation médiane des plaques leur donne un aspect três légèrement

carénc sur rliacnne des ilenx séries de tubercules. La zone miliaire, qui est três large, ainsi que tont

)e reste de la surface, sont occupés par des granules três fins, serres et iiomogênes. Les sutures de.s

plaques, surtout les liorizontales, sont bien manyuées.
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Ni le péristome, ni Tappaieil apical ne sont encore connus.

Rapports et différences.— Lexemplaire décrit est unique et incomplet, cependant je n'ai pas

cru devoir le négliger, parceqii'il appartient certainement à une espèce distincte et interessante. II

ressemble, en quelque manière, au Pseudod. Guerangeri, Cotteau, mais il s'en distingue par ses tu-

bercules moins développés, diminuaiit bien plus rapidement et plus sensiblement à la face supérieure

oii ils sont situes plus prés du bord inférieur des plaques, puis par les légères carènes des aires in-

terambulacraires. II a 1'apparence des Gli/pliocyphus, dont il différe par Tabsence d'impressions, mais

surtout Paspect des Echinocyphus, et en particulier de VEchinocyphtts temtistriatus, dont les tubercu-

les sont imperforés.

Localités.— Monsanto.

Niveau à Oslrea pseiido-africana.

I»SEXJX>Or>IAr)EM:A ALCANTAREIVSE, F. de Loriol, 188'7'

PI. V, fig. 8-9

Dimenaions

Diamètre 16 à 24 mill.

Hauteur par rapport au diamètre 0,5S

Forme circulaire, élevée, aplatie en dessus et en dessous, peu renflée au pourtour.

Zones porifères droites; les pores n'ont aucune tendance à se multiplier prés du sonmiet.

Aires ambulacraires assez larges, plus larges que la moitié des aires interambulacraires, avec

(leux séries de tubercules peu volumineux, crénelés, perforés, scrobiculés, au nonibre de 12 à 13,

au plus, par série. Assez écartés à Tambitus, ils ne diminuent que três graduellement à la face su-

périeure. Les scrobiculés ne sont pas contigus, mais separes par mi filet de petits granules fins et

serres, semblable à celui qui garnit seul la zone miliaire, et qui ne se double, en partie, que dans les

grands individus.

Aires interambulacraires entièrement dépourvues de tubercules secondaires; les tubercules

principaux sont identiques à ceux des aires ambulacraires, un peu plus largement scrobiculés, mais

pas plus développés. Les granules miliaires sont fins, inégaux, écartés, et cependant assez abondants

sans étre serres; la zone miliaire est assez dégarnie au milieu, vers le sommet, oú elle se trouve lé-

gérement déprimée. A la face inférieure les granules sont épars et ne forment pas de rangée régu-

iière le long des zones porifères. L'espace occupé par 1'appareil apical est assez grand, pentagonal.

un peu prolongé dans Taire interambulacraire postérieure impaire.

Péristome uon enfoncé, faiblement entaillé, relativement petit; sou diamètre égale 0,38 de ce-

lui de Tornsin.

Rapports et différences.— Voisine du Pseudod. macropygus, Cotteau, Pespèce que je vieus de

décrire s'en distingue par sa forme plus élevée, ses tubercules moins serres, ses granules plus écar-

tés, ses aires interambulacraires, dont la zone miliaire est moins dégarnie de granules vers le som-

met^ et qui ne possédent pas, à la face inférieure, Ic long des zones porifères, ime séiúe régulière de

granules mamelonnés et serres comme tons les individus du Pseudod. macropygus. J"en conuais quel-
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quês exemplaires; ils présentent des caracteres constants, et il ne m'a pas paru possible de les reu-

nir à ce dernier.

Localité.—Alcântara.

1' Niveau à Pterocem incerta (c. 4).

Soure.

Cénomanien.

Alcântara.

Carentonin supérimr (c. 16).

GeNRE PLESIODIADEMA, MtRTIN DuNCtN

Les espèces du genre Plesiodiadema présentent tous les caracteres de celles du genre Pseu-

dodiadema; leurs tubercules sont crénelés et perforés, leurs pores sont disposés par simples pai-

res régulièrement superposées; seulement leurs plaques ambulacraires ne sont plus régulièrement

formées de trois plaques primaires, portant chacune une paire de pores, mais elle se composent de

qtiatre plaques primaires porifères, ou de cinq, et même plus. M. Martin Duncan *, qui a créé ce nou-

veau genre dans un travail plein d"intérêt sur la constitution des plaques ambulacraires dans plu-

sieurs genres fossiles, y comprend le Ps. mamillanum, Roemer; Pseiidod. Michelini, Ag; Pseudod.

Blancheti, Desor ; Pseudod. Verneuilli, Cotteau ; Pseudod. ténue, Desor ; Pseudod. annulare, Desor.

Comme il reste encore beaucoup d"espèces de Pseudodiadèmes dont la composition des plaques am-

bulacraires n'est pas encore connue, la liste des Plesiodiadema ne pourra manquer de s'augmenter.

Je suis d"accord avec M. Martin Duncan pour attribuer de Timportance à la composition des

plaques ambulacraires (malheureusement elle ne peut-être observée qu'assez rarement), et pour

grouper dans une coupe distincte les Plesiodiadema ; cependant il ne faudrait pas Texagérer. En

effet, si, dans les Pseudodiadema les plus typiques, le Pseudod. depressum, par exemple, les pla-

ques ambulacraires composées sont constamment formées de trois plaques primaires, il est d'au-

tres espèces, telles que le Pseudod. pseudodiadema, dans lesquelles, prés du péristome, s'intercalle

occasiounellement une demi plaque avec une paire de pores, et ces plaques composées sont alors

formées de trois plaques primaires, et d'une demi plaque, ce qui est déjà un acheminement aux Ple-

siodiadema. II est plus diíBcile, pour moi, de séparer les Plesiodiadema des Diplopodia que des Pseu-

dodiadema. En effet, on peut dire que les Diplopodia sont des Plesiodiadema dans lesquels les pores

sont ouverts tantôt prés, tantòt loin du bord externe des plaques. Ce n'est pas là un caractere organi-

que, il est três variable, il est extrêmement loin d'avoir limportance de celui que fournit la structure

même des plaques, et je crois que M. Martin Duncan lui a accordé trop de valeur. A Tambitus, là oii

les pores sont sur une seule ligne, le Diplopodia est un Plesiodiadema, mais pas un Pseudodiadema.

Je serais donc tente de reunir les Plesiodiadema aux Diplopodia, dont il faudrait alors cbanger la dia-

gnose, mais je crois qu'ils doivent étre separes des Pseudodiadema. Avant de prendre un parti défi-

nitif, relativement à ces genres, il convient, me semble t'il, d'attendre d'avoir reuni de nouvelles ob-

servations, en continuant avec zele les recherclies dans la voie que nous a tracée M. Martin Duncan.

'Martin Duncan, 1S8S, On the structure of the anibulacra of some fóssil genera of regular Echinoidea. Quart.

Journ. geol. Soe. London, ISS.'), p. 433.
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i»LE:sior>iAi>E3tA iivsigivittjm;, r». de Loi-ioi, iss-r

PI. VI, fig. 1-t;

Dimensiona

Uiamètre 17 íi :<8 inill.

Hiinteur par lajiport aii diaiuètre 0,40 á 0,41

Forme ciiculaire, déprimée, três légèrement coniqiie à la face supérieure dans les grands iii-

dividus, arrondie et renflée au pourtoiír, aplatie et suhpiilvinée à la face inférieure.

Zones porifères à lleur du test, oiiduleuses, soiivent dune manière três prononcée, surtout

dans les grands hidividus; elles sont composées de pores disposés par simples paires, régulièrement

siiperposées, três rapprocliêes, nuUement bigéminêes à la face supéi-ieure. un peu déviées seulement

prés du péristome.

Aires ambulacraires non renílées, três étroiles, nolablement plus étroites que la moitié des

aires inlerambulacraires. Elles portent deux raugées de tubercules êcartés, perforés, finement créne-

lês, avec un mamelon três petit, mais porte par une base assez saillante; les scrobicules sont peu

[)rofonds, souveat indistincts. Assez développês à Fambitus, ces tubercules. immédiatement contigus

aux zones porifères, diminuent assez rapidemeut à la face supérieure, mais surtout s'espacent consi-

dérablement. Dans un individu, trois ou quatre des tubercules de la face supérieure, sont remplacés

par des dépressions marquées, couvertes de granules, comme le reste de la surface; j'ai oublié de le

laire fignrer. Le milieu de Taire, et Fespace assez grand qui separe les tubercules, sont couverts de

granules fms et serres, plus écartés au milieu de Tairo, à lambitus. La suture médiane des plaques

est três raarquée. et forme même, au dessus de Fambitus, comme uu sillon vertical onduteux, sou-

vent três marque, qui salTaiblit peu à peu. Les plaques ambulacraires sont composées de plus de

trois plaques. Je ne puis les distinguer iiettement que dans deirx exemplaires, et toujours un peu au

dessous de Fambitus. Dans Fun, qui a 20 mill. de diamètre. cliaque plaque composée est formée de

(juatre plaques primaires, portant chacune une paire de pores prés de la suture; Finférieure, du côté

du péristome, est subrectangulaire, avec un rentlemenl assez prononcé; la seconde, au dessus, est

resserrée vers le milieu, et fortement élaigie vers sou extrémité interne, aux dépens de ses denx

voisines. la troisième samincit au contraire beaucoup en dedans, vers ia suture médiane de Faire;

la quatrième enlin, plus large, en general, est à peu pi'és rectangulaire, mais se renfle assez forte-

ment, puis samincit du côté interne. Dans un grand individu de 37 mill. de diamètre, je distingue três

bien, dans la même région. une ciníiuième pla(|uo primaire três mince, su|iérieure à la seconde jtla-

(pie à partir de Finférieure; chacune de ces cimi [jUiipies porte une paire de pores rapprochce de la

suture inféiieuie. A la face supérieure je ne puis, nulle part, distinguer les sutures des plaques com-

posées. luais ou |)eul voir que, á peu de distance de Fapex, chaque plaque ambulacraire correspond

à qualre paires de pores, puis à cinq, et même, semble til, à six. plus loiu vers Fambitus; cepen-

denl il peul y avoir de Fincertitude, les sutures nêlant i)as toujours bien nelles. Dans tons les cas,

F(!spèce dont il est ici question, avec des pores unigémiués, possédant poui- rhaiiue plaque ambula-

craire compdsêc ijualre ou limi plaíjues piimaires, et (|uatre ou cin(| yiúir^ de [toies. doit ètre ilas-

sée dans le genre Plcsidiliadcnni.

Dans les aires inlerambulaoaires. qui sont forl laige>. les iIcun i.nigccs de tubercules se liou-

vent á j)eu prè.s h égale distance des zones porifères el de la suliuc nicdiíiiir. el on en coniple di\ à



33

treize par rangée, siiivant Ia tnille des imlividiis; ils sont identiques à coiix des aires ambnlacraires,

un peu plus développés, cntourcs de scroLicules arrondis ou sidjelliptiques liieii marquós, et ils di-

minuent pliis graduellement à la face supérieure. Des granules fins, senés, et assez liomogèncs, oc-

cupent tout Tespace intermédiaire ; le milieu de la zone miliaire qui est fort large, est un peu de-

prime au sommet, surtout dans les gramls individus, et assez dégarni de granules. II n'existe au-

cune trace de tubercules secondaires. A la face inférieure les granules sont un peu plus grossiers,

et naturellement moins nombreux.

L'espace occupé par Fappareil apical est relativement fort restreint, sub-pentagonaj, et três

légèrement prolongé dans Taire interambnlacraire i)0Stérieure impaiíe.

Le péristome u"est exactement dégagé que dans un seul individu; il n"est point enfoncé, étroit,

três faiblement entaillé; son diamètre ne dépasse pas 0,33 de celui de Toursin.

Un petit exemplaire, dont le diamètre ne dépasse pas 11 mill., est absolument identique aux

adubes dans tons ses caracteres; naturellement le nombre des tubeixules est un peu plus faible, la

grauulation est três fine, três serrée, et três bomogène, les aires interambulacraires ne sont presque

point déprimées au milieu vers le sommet.

Rapports et différences.— Je connais un assez bon nombre dindividus, appaitenanl à cette es-

pèce; ils varient pour la laille, mais ils sont parfaitement identiques dans tous leurs caracteres. Elle

se distingue sans peine, parmi les Pseudodiadêmes dêpourvus de tubercules secondaires, par Tétroi-

tesse relative de ses aires ambulacraires, ses zones porifòres ondiileuses, sa fine granulalion, les fai-

bles dimensions de son appareil apical et de son pêrislome. Elle se rapprocbe du PsettdoJ. Fiiioni, Wri-

glit, mais en diffòre par sa forme rêgulièrement circulaire, les aires ambulacraires n'étaut point ren-

fiées, puis par ses tubercules ambulacraires plus écartés et diminuant moins rapidement à la face su-

périeure, ses zônes porifères onduleuses, et Tabsence complete de tubercules secondaires.

Le Pseiulod. insignitum est encore voisin du Pspwl. macropi/rjiis, Cotteau, il s'en distingue par

ses tubercules plus espaces, surtout dans les aires ambulacraires, par lexiguité proportionnelle de

son péristome et de Tespace occupé par Tappareil apical; la granulation est aussi plus fine et plus

serrée, enfin il est três probalile que la composition des plaques ambulacraires est tout à fait diffé-

rente.

Localités.— Estoril (Cascaes). Baforeira. Raia des Sainbas, au NO. de S. Julião da Barra. Bel-

las. Valle Covo (Canecas). Azenbas do Mar. N. Est de Várzea (Cintra).

Niveau du Placeiíticeras Uhligi.

Baforeira.

Niveau du Spliacnilites Verneidlli.

Bellas.

Niveau de Ostrea pseudo-africana.

Genre DiPLOPODIA, m Cor

Le genre Diplopodia a été créé par M" Coy pour les Pseudodiadema dont les pores, aux abords

de fappareil apical, se trouvent disposés par paires plus ou moins bigéminées, c"est à dire formant

deux séries parallêles plus ou moins distinctes, et non jilus une seule série de paires rêgulièrement

superposêes. La valeur de cette coupe générique a été fort discutée; Desor, dans le Synopsis des

Ecbinides fossiles, Ta acceptée; M. Cotteau, par contre, dans ses divers ouvrages, Ia rejette, tout en

formulant queljues reserves à cet égard dans la Paléontologie française; Wriglit n"admettait pas le

Mars, 1887. 5
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genre DiplopoJia. M. Pomel, daiis son dernier ouvrage snr la classificalion des Echinides, lui accorde

Liou une valeiír générique, mais il en separe les espèces dans lesquelles les tubercules secondaires

dovieiíneiit aussi imi)oitants (juc les tubercules prinripaux, en reprenant, pour les classer, Ic genre

Tetiagramma, dAgassiz. Ce caractere, tire uniquenient de liiaporlance si variable du développcniei.l

des tubercules, ne me parait point, de mème qu'à beaucoup dautres, avoir une réelle valeur généri-

(jue. Jusiprà présent j'avais luujours regardé les Dijilopodia comme ne pouvant être separes gênéri-

iiuement des Pseiidodia-lenia, mais létude du mémnire de M. Dunçan* a modifié mon opinion, et,

conformément à sa maniére de voir, j"envisage maintenant ia création du genre Diplopodia par M*" Co)

comme toul à fait justifiée. La composition des plaques ambulacraires si différente de celle des vrais

Pseudodiadèmes, en y ajoutant le dédoublement des pores à la face supérieure, constitue un cara-

ctere certainement três impoitant, au(piel il est fort pivibable quil viendra sen ajouter d"autres, lors-

(jue lon connaitra Tapparcil apical des Diplopodia.

Les Diplopodia dilTérent des Plesiodiadema miiquement par le fait du dédoublement des pores

ã la face supérieure. .lai exprime plus haut quelques doules sur la necessite de séparer ces deux

genres. II est fort jxissible (iu"il conviendrait de reunir les Plesiodiadema aux Diplopodia, dont il fau-

drait alors modiller la diagnose, en disant (jue ce geme coin[ii'end des espéces qui présentenl les ca-

racteres généraux des Pseitdodiadema, mais dont les plaques ambulacraires composées sont toujours

formées de plus de trois plaques primaires, les pores pouvant être disposés sur deux séries plus ou

nioins distinctes à la face supérieure. En effet, ce dédoublement des pores, ainsi que je Tai déjà dit

à propôs du genre Plesiodiadema, tient uniquement à ce quils sont ouverts alternativement, plus prés

ou plus loin du bord externe des plaques. Quant au fait du plus ou moins grand nombre des plaques

])rimaires, ou des demi plaques, qui composent la plaque ambulacraire, il est variable, et n'a que

peu dimportance, du moment (iu"il dépasse le noml)re fixe de trois ipii est la règle pour tons les Psen-

dodiadema, sensn slricto.

X>II?Il,OI»Or>IA. VARIOLAISIS, (Bi-ongniai-t) Ueísoi-

PI. VI, fig. 7-8

Sy n ony mie

C^darites rarinlaris, Brongniart, 1822, Geogr. ph\s. des env. de Taris, p. 84 et 390, pi. 5, fig. 9, a, h, c.

Diadema variolare, Agassiz et Desor, 1847. Catalogue raisonné des Ecliinides. p. 46.

Diadema shhitiidnm, Agassiz et Desor, 1847. Id., id., p. 46.

Diadema Roissyi, Agassiz et Uesor, 1847. Id., id., p. 46.

Diplopodia varioluris, Desor, 18f)6. Synopsis des Ec-liiu. foss., p. 78.

Psendodiadcma variolare, Cotteau, 1863. Paléontologic française, Terr. Crétacés, t. vii, p. 468, pi. 1117-lli0.

—Voir dans cet ouvrage la synonymie et ajouter

:

Diplopodia Roissyi, Strombeck, 1857. Gliedmuig des 1'laiiers in N. W. Doulscliland, in Zeitsclirift der deu-

tsclien geolog. (lesellseli, t. ix, p. 4i.">.

Pscudodiadema variolare, Jiui-aille, 1867. Liste des fossjles cénomaniens de Roueii, p. 7.

.> ), Wriglit. 1868. Monogi-apli. nf britisli Ei-Iiiiiodermata froiii tlie cretareuus I'\inii. vul.

i. p. 107, pi. XVII, fig. 1-5 et pi. XVIII, iig. 1-2.

' Martin Dniican, 188,'). Oii tlie struefure of lhe anibulai-ra of some fóssil gi'n(Ta and specics of regular Ki-liiiioi-

dea. (Juart. Journ. Geol. Sue. I^oadon for 1885.
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Psnulodifiilema raríolare, Geinitz. 1872. Das Ellilhalgebirge. p. 70, pi. XV. fig. 30-34.

" " L. Lartet, 1872. Géologip de la Palcsline. Ann. dos Se. Géolog., t. m, p. 73.

" llébert, 1872. Néoconiien daiis le micli de la Fraiice, Buli. Soe. géolog. de Kraiiee,

2'^ série, t. xxix, p. 400.

Pscuíloiliadema vciriolare, LenniiM-, 1872. Ktudo gcol. dos falaises de la H" Normandic, p. 217.

>> » CoUeaii, 187.3. Kchinides crétacés dn nainint. Buli. Soe. géol. de France, 3* serie,

t. ir. p. 643.

rseiiiloãindema raríolare, Cotteaii. Péron et Gaiilhier, 1876. Eeliin. foss. d'Algérie, fase. iii, p. 89 et fase. v.

p. 191.

Dimensions

Uiamétre 30 à 44 mill.

IFauleur par rapport aii diaiiiclre 0,37 à 0,47

Forme circulaire, toujours dqjrimúe, mais pliis ou moiíis forlcmeiít; face supérieure aplalie,

íace iiifóiieure tantòt prcsqiie plane, tantòt assez enfoncée autour du périslome. Pourtour renflé.

Zones porifères droites, composées de poros fortement Ligéminés à la face supérieure, dispo-

sés par paires régulièrement superposées, oii un peu déviées à ramliilns, un peu multipliées autour

du [)éristome.

Aires ambulacraires relalivement étroites, garnies de deux rangées de tubercules assez vo!u-

miiirux, tiès apiiarents, serres, tout eii ayant leurs scrobicules iiettement separes, crénelés et perfo-

rés; au miliou de Taire serpente une raiigie de granules inégaux et de faible dimension, dédoublée

à Tambitus. Les sutures des plaipies ambulacraires composées ne sont, mallieureusement, pas sulfi-

samment distinctes vers Tapex, là ou les deux séries de paires de pores sont nettement séparées,

pour pouvoir être dessinées; elles me semblent formées de einq plarpies primaires et dune deml

|)iaque. Un peu plus lias vers Tambilus, sur un point ou les poi'es sont moins disfinctement bigémi-

nés, les sutures sont três apparentes, et on voit que cliaque plaque est composée de cinq pla([ue.s

primaires minces et assez régulières, dont la troisième seulement, cn comptant du sommet, est as-

sez élargie vers son extrémité externe, aux dé|iens de ses voisines; les pores, três rapprocliés dos

sutures iiiférieuics. sont ouverts alternalivement plus prós, ou plus loin du bord externe des plaques,

et ou pouriait dire qu"ils forment, dans cette région, trois séries verticales, plutôt que deux séries

de paires parallèles, comme c'est le cas prés de Tapox. Un peu plus bas encore, tout à fait à Tam-

bilus, lá 011 les pores ne sont plus aucuiiement dédoublés, les plaques ambulacraires sont composées,

tantòt de quatro plaques primaires, tantòt de trois plaques primaii-os, et dune domi plaque; la troi-

sième, eu comptant de lapex, est três resserrée vers le milleu, sur le tubérculo, et três élargie à son

e.xtrémité interne; les pores sont toujours três rapprochés des sutures. Cest là une plaque ambula-

craire do Plesiodiadema. Vers le péristome, là oú les pores sont de nouveau un peu dédoublés, avec

des paires três écartées, il m"est impossible de distinguer los sutures.

Dans les aires interambulacraires, on compto quatre rangées de tubercules principaux égaux

outro oux, et égaux aussi, ou à peu de cliose prés, à ceux des aires ambulacraires; de chaque côté

de l'aire, le long des zones porifères, se trouve encore une rangée de tubercules secondalres qui,

parfois, ont un volume ógal à celui des principaux, et, d'autres fois aussi, reslent bien plus pctits.

Dans les grands individus on voit encore quolijuos petits tubérculos secoudaires, au miliou de la zone

miliaire. Cette dernière est large, et un peu déprimée au sommel. Les granules qui la garnissent

sont inégaux et assez peu nombreux. On en distingue encore quelques uns antour des scrobicules.

Péristome relativomont potit, son diamêtre égale 0,30 de celui de Toursin.

Radioles.—Un exemplaire a conserve quelques uns de ses radioles. La tige est mince et grèle,

cyliiidiique, lincmcnt striée en long. On voit encoro, distinctoment, (pie sur une grande partie do sa

5#
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longiieiir, ellc était oriíée craiineaux étroits, également espaces, nombreux, dune couleur plus foncêe.

Le boutoii est assez volumineux, ranneau três saillant et strié, la collerette assez hautc, iioii limitée,

três finemeut striée; la facettu arliculaire crénelêe. Ces radioles soiU toiít à fait semblablcs à coux (lui

ont êtê déjà décrits par M. Cotteau. Au fort de Junqueiro, on a recueilli, avec le test bien caracté-

risé de Icspòce, dlvers radioles isoles, doat les uns soiit exactemeut conformes à ceux qui viennent

d"être décrits, tandis que les autres, tout en présentant les mêmes caracteres, sont fort aplatis, et un

peu élargis au dessus de la collerette; leur diamêtre ne dq)asse pas 2 V2 niill.; je pense (piils ap-

partiennent à la même espèce, mais à une autre région de la tige, peut-ètre à la face supêrieure.

Rapports et différences.

—

Jai sous les yeux plusionrs individus, provenant de divers gisements,

(jui ne se peuvent séparer des types du Dipl. cariularis, décrits avec lant de soin par M. Cotteau. Leurs

caracteres sout également identiques à ceux des exemplaires de France et d'Algérie auxquels je les

ai compares. Les individus des divers niveaux sont, de même, identiques entre eux. Malgrê tout le

soin avec lequel je les ai examines, je n"ai su découvrir aucune différence qui pút m"inspirer quel-

ques dentes sur ma délermination. Deux d"entre eux appartiendraieut à la variété siibnuda. Le Dipl.

variolaris est voisin du Dipl. Malbosi, mais il s"en distingue par sa face supérienre plus nplatie, non

renflée, ses tubercules moins homogènes, moins volumineux et, par cela même, paraissant moins ser-

res, i)ar sa granulation en general moins abondante, et par son péristome relativement plus petit. On

recueillc le Dipl. variolaris en Algérie, dans des «couclies interniédiaires entre Taplien et le cêno-

manien», qui, me semble fil, doivent correspondre assez bien à la zune à Plac. rhli(ji.

Localités.— Baforeira, G. 4 et 5. Picada do Corvo, au SE. de Estoril. Praia das Saiulias, au

KO. de S. Julião da Barra.

Niveau à Placenticeras Uhligi.

Canecas.

Niveau à Spliaenilites Vcrnciiilli.

Bellas. Monte-Serves. Fort de Junqueiro. Nazareth. (De cettc derniêre localilé deux exemplai-

res incomplêtement conserves, mais dont la dêtermination me parait cependant à peu prés certaine;

Tun d'eux a lo péristome relativement d"un fort diamêtre^ mais pas plus grand cependant que dans

certains individus de la variété Hoisxyi).

Niveau à Ostrea pseudo-africana.

Alcântara C. 4.

1" Niveau à Pleroccra cfr. incerta. Qhwmanicn.

Monte-Serves, Ourem.

Uhotmiagin.

Localités hors du PortugaL—Villers sur Mer. Rouen. Le Maus et un grand nombre de loca-

lités en France. Folkestone. Warminster. (Angleterre).

Étage Cénomanien.

Algérie.

Couclies entre VÁpiien et le Cénomanien.



37

r>IPLOPOr>IA. líESHAYESII, Cotteau

, fig. 9-10. I'l. VII

Synonymie

Psemhdiailcma Deslwyesii, Cotteau, Palóonf. franc. Teir. Citt., t. vii, p. oOí. pi. llil fig. 1-3.

Dimensions

I)iamí;tre 15 à 24 iiiill.

Ilaiiteur. par rapport au diamiHre 0,40 à 0,4S

Forme laiitòt circulaire, tantòt un peii pentagonale, déprimée, taiitòt prosiiue plane, tantòt lé-

gèrement conique à la face supérieure, à peu prés plane à la face inférienrc, arrondie et assez reií-

flée au pourtúor.

Zones poriféres droites, légèrement onduleuses à la face inférieure daiis les grands individns;

les paires de pore.*, régnlièiemeut superposées ;i rambitus et sur une parlie de Ia face .supérieure^

se dédoublent un peu vers le sommet dans les petits individus, pius bas et plus régulièrement

dans les plus grands exemplaires; vers le péristome, on remarque aussi quelque irrégularité dans

raligncment des paires de pores, mais pas toujours.

Aires ambulacraiies à peu prés aussi larges (jue la moitié des aii-es interambulacraires. Leui-s

tubercules, au nombre de dix ã douze dans cbacune de leurs deux séries, sont crénelés, três finement

perforés, et légèrement scrobiculés; leur mamelon est petit, mais supporté par une base relativement

Lien saillante. Comme ces tubercules sont serres et occupent presqu'enliéremenf la surface des pla-

ques, le nombre des granules miliaires est fort resfreint, et se borne à un petit fdet qui serpente au

milieu de Taire; le long des zones poriféres il y a un granule à Textrémité de cbaque suture des

plaques. A la face supérieure les tubercules dimimient, en general graduellement, mais ils s'afí'ai-

blissent plus rapidement, en s"espaçant davantage, dans certains individus que dans d'autres, et même,

quelquofuis, dans les aires dun même iudividu. Je n"ai pu réussir à voir les sutures des plaques

composées dans le grand iudividu à pores neltement bigéminés à la face supérieure que jai fait llgu-

rer, mais, dans un autre, de 18 mill. de diamétre, plus exactement semblable à celui qui a été íiguré

par M. Cotteau (loc. cit.), avec des tubercules secondaires relativement moins développés, et les po-

res peu dédoublés à la face supérieure, les sutures sont três distinctes. Tout prés de Tapex, là oú

les pores forment trois séries verticales, (plutôt que deux .séries paralléle.s de paires de pores) les

plaques ambulacraires paraissent simples, étroites, quadranguloires, et les pores s'ouvrent alternati-

vement, tantòt prés, tantòt loin du bord externe des plaques. La première i)laque composée que jc

distingue porte le troisième tubercule à partir de Tapex, elle est composée de ipiatre plaques pri-

raaires, et tout à fait semblable à celle que je figure (fig. 12) qui porte le quatriéme tubercule, seu-

lement les paires de pores dévient un peu davantage de la ligne droile; la plaijue primaire supérieure,

de même que linférieure, sont renflées vers le milieu, et la troisième, en comptant de Tapex, est for-

tement élargie vers son extrémité interne; cliacime poite une paire de pores três rapprocbée de la

suture inférieure. Dans im iudividu de plus grande taille, jai vu, au dessus de Tambilus, une plaípic

ambulacraire avec cinq plaques primaires dont les paires de pores étaient exactement superposées.
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Daiis Ic grand individii (]ui a été figiii^é il y avait aussi cini] iiaircs de pores pour une plaque ambu-

Incraire, autaiit dii nioiíis (jiion jilmU eii jiiger sans disliiigiier les sutures.

Aires iiiterainbulacraircs gariiies de deiix rangées de lubercules principaiix un peu moins nom-

broux, mais un peu pUis dóvcloppés et un peu plus distinctement scrobiculés que ceux des aires am-

]»ulacraiies, du reste idenliques; ils sont accomi)agnés, de cliaque côté des zones porifères, dune sé-

lie de tiibercules secondaires, crénelés et perforés comme les autres, inégaux, inégalement espaces,

qiii saííaiblissent et disparaissent plus ou moins rapidemeiít à la face supérieure. En general pelits,

et relativement peu apparents, ces tubercules secondaires prennent plus d^importauce dans cei-lains

individus, sans égaler toulefois les tubercules principaux, et s"affaiblis,sant toujours rapidement à la

face supérieure. La zone miliaire est élroite à Tambitus et il n'y a de la place ([ue pour une doublc

série de granules assez grossiers, es[)acés et inégaux; quelques granules accompagnent encore les

tubei'cules secondaires; au sommet la zone miliaire, devenue large, est presque entièrement dégarnie,

mais pas sensiblement déprimée.

Péristome três peu enfoncé, relativement étroit, faiblemejit entaillé; son diamètre égale 0,40

de celui de Toursin.

La place occupée par Tappareil apical, dont jo ne connais pas Irés exactement le contour, pa-

rait plus grande que le péristome.

Variation3.— Les individus appartenant à cette espòce, (pie jai examines, sont assez nombrcux,

et ]irovieanent tons, sauf un, de la mème localité; ils présentent certaines modificalions qui m'oní

paiii jc relier toutes au type par des passages tròs évidents. A côté d'exemplaires absolument typi-

ques, correspondant dans tous leui-s caracteres et de la maniére la plus exacte à la description et à

la figure données par M. (^otteau, on en trouve dautres dont la forme est assez distinctement penta-

gonale, mais qui, du reste, sont idenliques. Dans les grands exemplaires, tels que celui qui a été fi-

guié, le dédoublement des paires de })ores à ia face supérieure est bien plus accentué que dans les

pL'lils indiviílns, et mème parlbis três prononcé; cette modification du type aurait pu me faire liésiter

á lai rapporlcr ces exemplaires, si je n"avais trouvé des passages três évidents qui montrent claire-

meut ipie ces grands individus, lors même que leurs zones porifères sont assez largement bigé-

minérs â la face supérieure, ne sauraient étre rapportés à ime autre espèce. Du reste, dans le Diplo-

piiilid Desliaucvii, ce dédoublement des paires de pores est en general assez variable; il commence

bica [lUilòl dans quelques individus que dans dautres, et, dans plus d"un cas, jobserve que, dans uu

mème ambulacre, lune des zones porifères est notablement plus bigéminée que Taulre, qui reste pres-

iiui' simple. Ouelques variations se montrent aussi dans li' iilus ou moins grand développement des

tubercules secondaires; ces modificalions lá ne tiennent pas á la taiile; de petils individus, et d"au(res

de bien plus forle taiile, ont des tubercules secondaires faibles, les uns comme les autres, et vice

versa; encore ici on observe des passages qui me paraissent três évidents, et le développement des

tnliercules secondaires nest nullement corrélalif du large dédoublement des zones porifères, com-

me on pourrait lo croire. el comme cela existe paiTois en réalité, dans Texemplaire íiguré, par

exemple.

Je rapporte encore à lespêce un écliantillon recueilli à Ourem, avec les autres, dans lequel la

liirmc r>t un peii plus élevée, un pi'u |)lus coni(pie à la face supérieui-e, et la |ilace occupée par Tap-

pareil apical relativement i)lns pelile; dans cet individu on di.stingue bien, (jue, à Tambitus, il y a

cinq jilaipies primaires poin- une plaipie ambulacraire composée.

In aulre exemplaiie ne dilfêre des autres que par sa forme élevée et pentagonale, três mar-

(piée; il est du i'este semblable au lype, ses zones porifères ne sont dédoublées (|ue faiblement à la

face supérienie et les tubercules secondaires sont peu ajjparents; ne .sacliant pas voir dautres dilTé-

rences et n'ayant quun seul individu, je crois devoir le rapporter, pour le moment du moins, au

Pseudod. Iknhaijem (Outeiro ao Palao).

Rapports et difíèrences.— Le Diplopodia Deshaijenti presente cerlains rapports avec le Diplup.
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raiiularis, siirlout les exemplaiies à zones porifòres trós dédoiiblées, et ceux doiit Ics liiberculcs .se-

condyires sont assez développés; i!s s"en distinguent cependaiit toujours par le dédoubloment des zo-

nes porifères moins éteiidu, par ses tubérculos secondaires plus faibles, n'égnlaiit jamais íes priíni-

paux, et iie formant jamais deux séries le long des zones porifòres, puis par la zone miliaiie hicu

plus étroite, avec moius de granules à Tambitiis, et i)as dépriméc à la face sui)ói'ieurc. La dislinclion

cst des plus faciles lors qu"on compare des exemplairos bien typiqnes. IJans le Ps. macilc/itinn, Pérun

et Gautliier, la forme est plus déprimée, les paires de pores sont à peine un pcu déviées au som-

met, et les tubercules secondaires sont presque nuls; dans le Pu. coiicinninii, Péron et Gautliiei', la

zone miiiaire cst beaucoup plus large.

Localités.— Bellas.

Etãjje bdlaswn.

Ourem, Olival.— IJellas (1 ex.)?

fí/iolonuigin.

Localités en dehors du Portugal.— Vimouliers (Orne). France.

Céiiomaiiien.

r>IPlL.0P01>IA LXJSITArsiCA., r». de Loiiol, 1«S7'

PI. VII, fig. 2-3

Sy no nym i e

Pseudodiadema Malbosi, ChofTat, 1885. Monogr. siraf. sur le Sysf. ciOtaeiíiue du l'o!-tugal, I, p. 52.

Dimensions

Diamètre 42 A 56 iiiill.

Hauteur par rapport au diamètre 0,40 à 0,43

Tesl de grande taille, circulaire, deprime, légèrement conique à la face supérieure, pulviné

au pourtour à la face inférieurc.

Zones porifères droiles, três largement bigéminées. A la face supérieure les pores formeut

deux séries de simples paires três régulièrement superposées dans chaque série; ces dernières sont

séparées Tune de Tautre par une série verticale régulière de granules assez gros. A Tambitus les po-

res rontinuent à être dédoublés, mais les deux séries ne sont jilus aussi régnlières; elles se rap-

procbent, finissent par senclievètier, et, peu à peu, par ne [ilus furmer quuiie série unique et tout

à fait régulière sur toute la face inférieure. Vers le péristome les paires dévient un peu, mais sans se

multiplier.

Aires ambulacraires relativement étroiles, car leur largenr ne dé[iass(í pas les ^õ de cellc des

aires interambuiacraires; à la face supérieure, elles sont, naturellement, três létrécies, par suite du

développement des zones porifères. A lambitus, leurs tubercules, crénelés, perforés, scrobiculés,

sont volumineux et saillants, surtout par leur base, car le mamelon est, relativement, petit; leurs deux

séries sont si rapprochées au milieu de Taire (piMl ne reste de la place que pour une série de gra-
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nules inégaux, iiniqiie, ou à peii prés. qui suit la suture. A la face inférieure un gros granule, ou un

petit UiLercule, maríiue ies angles de chaque plaque, et une série irréguliére de petits tubereules se-

condaires, parfois bien dévelopi)és, se montre de cliaijue côté le long des zones poriféres. Au dessus

do Tambitus, Ies tubérculos diniiauent brusqueniout, s'espaceut, et s"afTaiblissont três rapidement,

jusqu'ii n'avoir plus que Tapparence de gros granules três écartés (jui longent Ies zones poriféres;

la zone miliaire, devenuo largo, est cependant presque dégarnie de granules; vers le sommet, la li-

gne suturale médiane est bien manpiée. Los plaques ambulacraires composées, (lue Tou distingue

fort bien, comptent si.x pla(iues priniaires et une demi plaque, po:tant chacuue une paire de pores

alternativement plus ou moins rapprochée du bord externe des plaques. La première et la seconde

plaque, du côlé du péristome, soai priuiaires et assez larges, la troisiéme, également primaire, est fort

élargie à soa extrémité interne; il eu est de mòme de la qualriéme, mais moins sensiblement; la cin-

quiéme primaire est fort arquée; la sixième est une demi [)laiiuc, mais longue, et, ea et lã, arrivant

presquau bord iaterae; la septième est large et renflée au milieu sur soa bord inférieur. Cliacune

des deux séries de tuliercules ea eompte vingt.

Aires intorambulacraires larges, occupées par deux rangées de tubérculos principaux, llaaiiuóes

de cbaque côté par une rangée de tubereules secondaires de niêaie voluaie à lamliilus. mais dimi-

nuant bien plus rapidement à la face supérieure, et s'offaraat avant darrivor au sommel; de plus, le

loag de chacuao des zoaes i)oriféres, se trouve encore une sério do tubereules secondaires beaucoup

plus petits, mais serres, qui ae dépasseat guére Tambitus, enfia, au milieu de la zone miliaire, quel-

ques tubereules secondaires semblables formoat deux ciiurles séries. II y a dono quciques [ilaques, à

Tambitus, (lui portent un tubercule principal, ua tuborcule socondaire à peu prés égnl. n deux an-

tros bien plus petits. Los deux rangées principales, qui seules arrivent au sommet, comptent cha-

cane 17 tubereules; à lambitus. ils no sont pas plus voluminoux (jue cenx des aires ambulacraires,

mais ils dimiauent moins, et pias graduellement, à la face supérieure. Les granules miliaires sont,

en general, fms et inégaux, relativement rares; le milieu do Tairo. oalV)acé au sommet, est três dé-

garai, et uae petito zone lisse, três étroite, se montre encore juscpi";! Tambitus: dos petits granules

Ibirneat des cercles incomplets aatour des scrobicalos (pii sont plus oa moins confluents á ramliitas

daas la ligne verticale.

L'espace occupé par rap[iareil ai>ical est relativement fort i)rii éteadu.

Péristome assez eaíoacé, relativement étroit; son diâmetro égale 0,38 de celui de Toursin;

les entailles, sans étre. três profondos, sont cependant fort sonsililes. Los auricules sont três grandes,

elles ont 6 mill. de large, et 7 rnill. de liaut, ou 0,41 du diâmetro du péristome; leurs deux brau-

cbes, larges et solides, sont entiêrement soudées à lour extrémité, no laissant qu"uno laaule rolative-

meat courte et étroite.

Rapports et différences.— Cotte bello cspèco, voisiao dos Diplopodia Malbosi, rariohiris et war-

ticemis, s"en distingue par raffaiblissement et respacement siaguliêreaieat rapide et proaoacé de ses

tubereules, à la face supérieure, et surtout des tubérculos des airos ambulacraires, puis par la pré-

seaco coastaate do tubereules secoadaires daas ces derniêres. Ea outro, les pores formoat deux sé-

ries do paires parfaitement réguliêres sur une plus grande étendue, et elles sont séparéos par une

série de granules verticale, eafni la zone miliaire, dans los aires interambalacraires, est biea plii.s

largoment dégarnie, et los taborcules, ont, ea general, un aspect bien moins bomogéne. Les auricu-

les sont beaucoiqi jilus giaades que colles du DipL marticeiísis avoc une forme différente.

Dans ua promior cxamoa des Ecliinides crétaciques qui mavaient été commaaiiiaés par la Sc-

clion, j"avais rapporlé au Ps. MaWusi quelijues individus de cotte especo; co sont eux (pii ont élé ci-

tes sons CO aom |»ar M. Clioílal. De|iuis lors, létude de séries plus étenduos m"a fait coniprondre

moa errour.

Localités.— Hellas.

Nivcaii a Placenliceras Vhliyi.
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Un giaiid exeniplaire de Várzea (Cintra) est probablemeiít dii même iiiveau.

J*raia das Macas, Azenhas do Mar, Varzee.

Nivean à Sphaentlilcs VeriieuiU.

I>IPLOi:»Or>IA T^IAIlTICElVSIíii, Cotteaw

PI. Vir, %. 4-5

Synonymie

Pseudodiadema Marticense, Cotteaii. 1863. Paléont. fraiie. Torr. CnH.. (. vii, p. 307, pi. Ilá2.

« » Cotteau, 1864. Oursins des Martigiies, Buli. Soe. Géol. de France, 2" série. t. xxr.

p. 489.

Dimensions

Diamètre :iO à 58 luill.

Hautpur par rapp(jrt au diamètre 0,46

Forme circulaire, ou un peu pentagonale, également déprimée à la iai'e supérieure et ;i la lace

inférieure, renflée au pourtour.

Zones porifères droites; les pores forment deux séries de paires bien séparées, et fort régn-

lièi'es, mais, avant d'arriver à larabitus, elles commcncent à s'enchevètrer, et elles se confondent lies

rapidement en une série unique, qui se continue, avec une grande régularité, sur lambitus, et à la

face inférieure, jusquau péristome, prés ducjuel on remarque, au plus, une ou deux paires supplé-

mentaires.

Aires ambulacraires étroites, notablement moins larges que la moitié des aires interambula-

craires. Dans chacune de leurs deux séries de lubercules. on en comple dix sept; ils sont, relalive-

ment, volmnineux et saillants, perforés, crénelés, scrobiculés; ils diminuent três graduellement et ré-

gulièrement à la face supérieure, sans s'espacer. Comme ils occupent la surface des plaques presque

eiitièrement, il ne reste de la placa que pour un três petit nombre de granules três peu apparents.

qui lornient, au milieu de Taire, un double filet sinueux; un granule plus gros se trouve à cbacnu

des angles des plaques. Tout à fait au sommet de laire les plaques ambulacraires sont simples, à

peu prés égales, portant chacune une paire de pores alternativement ouverls tout prés du bord ex-

terne des plaques, et vers leur milieu. Plus bas, vers lambitus, les plaques simples se groupent et

constituent des plaques composées formées de quatre iilaques, dont la première inférieure est pri-

maire et un peu plus large du côté interne; la seconde, tantôt est une demi plaque, arrivant prés du

bord interne, sans Tatteindre, tantôt y parvenant comme les autres et devenant primaire; la troisiéme.

primaire, est três étranglée au milieu, et beaucoup plus large du côté interne; la supérieure est i-en-

flée au milieu dans la courbure de la precedente. Cette même division se retrouve dans les plaques

de lambitus, qiú sont plus larges, mais la demi pla(|ue est plus courte, et n"atteint que le milieu de

la plaque composée; les deux ou trois derniêres plaques, vers le péristome, se divisent en trois pla-

ques primaires seulement, et n'out, par conséipient, que trois paires de pores.

Les tubercules des aires interambulacraires sont parfaitement identiques à ceux des aires am-

bulacraires, et ne paraissent pas plus développés à Tambitus, mais ils diminuent bien moins à la face

supérieure; ils forment quatre rangées parfaitement égales à lambitus. mais les secondaires narri-

vent pas jusquã lappareil apical. Le long des zones porifères se voient encore, dans les grauds indi-

AvRiL 1887 (i
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vidus, à la face inférieure, quelques tubercules secondaires três petits, formant une série irrégulière.

Les plaíiues coronales sont obliqueraent disposées, et leurs sutures fortement sinueuses. Les granu-

les miiiaires sont inégaux et três peu nombreux; ils forment une seuie ligne sinueuse entre les sé-

ries de tubercules secondaires et les i)rincipales, et uno duuble dans la zone miliaire; 11 y a encore

quelques petits granules épars, le long des zones porifòres. Au sommet, le milieu de Taire est un

peu deprime et dégarni.

Le contour de Tespaco occupé par Tappareil apical n'est pas intact dans les exemplaires décrits.

Péristome nuUement cnfoncé, tout à fait ;i llour de la face inférieure, uetteraent, mais peu

profondément entaillé; sou diamètre égale 0,38 de celui de Toursin. Les aiu-icules sont três peu éle-

vées, leurs branches, três minces, forment un demi cercle, en se fermant à leur extrémité, et lais-

sent entre elles une lunule circulaire fort grande, relativement aux dimensions de lauricule.

Rapports et différences.— Le Diplop. niai-licensis presente assez de rapports avec le Diplop. lii-

silanica; il sen distingue par sa forme nuUement coni :;ue à la face supérieure, mais également apla-

lie en dessus et en dessous, et renflée au pourtour, tandis que le Diplop. Imitanka est toujours un

peu couiipie ã la face supérieure qui est convexe et non plane, ce qui lui donne un autre aspect; de

plus, dans la première de ces espéces, les zones poriféres sont dédoublées sur une bien plus grande

iongueur, les plaques ambulacraires composées comprennent sept plaques à la face supérieure et

les auricules sont tout à fait différentes. Dans le Ps. variolare, la face supérieure est plus convexe á

diamètre égal, les tubercules sont moins vohmíineux el moins homogènes, la petite série des tuber-

cules secondaires le long des zones poiifères est plus régulière et plus accentuée, la zone miliaire

est plus large, les plaques ambulacraires se composent de six à sept plaques primaires à la face su-

périeure, les pores sont bigcmiués plus bas, et se multiplient prés du péristome. Les exemplaires

du Portugal concordent, par tous leurs caracteres, avec les types de Tespèce, figures par M. Gotteau.

Localités.— Ourem. Arco-do-Carvalbão (Lisbonne).

Cénomanien.

Localités en dehors du PortugaL— Le Gros Mourré prés Martigues. (Bouches du Rliône).

France.

Cáwma/i ien stipérieur.

r>II?L03?0I>IA r>EPATJr»Er£.A.TA, P. tle Loi-iol, ISS-T

PI. VIII, fig. 1

Dimensions

Diamètre 24 iiiill.

Hauteur, par rapport au diamètre 0,54

Tcst circulaire, élevé, légèrement conique íi Ia face supérieure, assez renílé au pourlonr, lui

peu pvdviné sur la face inférieure.

Zones poriféres droites, tout à fait à ileur du lest. Les pores soid três petits, séj)arés par un

petit granule dans cbaque paire. Gelles ci sont dédoublées à la face supérieure, s.nis foiínei- cepen-

dant deux séries três écartées; les paires alternent dans deux rangées rap|)rocliées; je ne sais oii

s'arrête ce dédoublement, mais, à Tambitus et à la face inférieure, les paires de pores se trouvent

réguliérement superposées, et ne dévient que légèrement de la ligue droile, auprés du péristome.
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Aires ambiilacraires étroites, garnies fie deux rangées toiít à fait marginales de tubercules

tiès petits, espaces, faiblement mamelonnés, perforés et crénelés. Je ne puis compter leiír nombrc

à cause des défectuosités du test; iis sont homogènes et diminuent peu, soit à la face supérieure,

soit à linférieure. Les granules qui occupent le reste de la surface sont petits et espaces, il me pa-

rait quà lambitus 11 s'en trouve quelques uns, un peu plus volumineux, au niiiieu de Taire, jouant

le role de tubercules secondaires, mais je ne puis m'en assurer exactement. Les sutures des plaques

ambulacraires ne sont distinctes que partiellement et sur un seul point; je ue puis préciser exac-

tement leur composition, mais ce que je constate avec certitude, c'est ([uil y entre une, et mème
deux dcmi-plaques à Tambitus. Cliaque plaque ambulacraire porte, à lambitus, 4 paires de pores, et

aussi trois, un peu au dessous.

Les aires interambulacraires ont deux rangées de tubercules principaux semblables à ceux

des aires ambulacraires, et à peu prés de même tailie, puis une rangée externe de chaque côté et

deux rangées internes de tubercules secondaires toutes un peu plus faibles; les deux rangées priu-

cipales arrivent seules au sommel; à lambitus cliaípie plaque iuterambuiacraire porte done trois tu-

bercules. Les granules sont petits, inégaux et espaces.

Péristome petit, un peu enfoncé, faiblement entaillé; son diamétre égale 0,34 du diamètre de

Toursin.

Rapports et différences.— Je ne connais aucune espèce avec laquelle puisse se coufondre

celle que je viens de décrire, elle cst remarquablc par sa forme élevée, Ia petitesse particulière de

ses tubercules, et de son péristome. Elle est encore mal connue, car le seul exemplaire qui ait été

recueilli est en mauvais état de conservation à la face supérieure oú lon ne voit que fort peu de

chose, et oú Ton peut seulcment constater le déboublement des pores. Malgré cela, je n"ai pas voulu

uégiiger cet individu, car les caracteres que Ton peut apprécier avec certitude montrent quil appar-

tient certainement à une espèce bien diíTérente des autres.

Localité.— Monte-Serves.

1'" Zone à Pterocera cf. incerta.

HETEROr>IADERIA LYBICTJM!, (Desoi-) Cotteaw

Synonymie

Hemiridaris lyhka. Desor, 1847, in Agassiz et Desor. Catalogue raisonné des Ecliinides, p. 34.

Pseiiílodiadema lyhicum, Desor, 1838. Sjmopsis des Echin. foss., p. 72.

PseududiaJema Martinkinum, Cotteau, 1859. Ecliinides nouveaux ou peu connus, i. p. 17. pi. III, lig. o et G.

}'seudodiadema lyhicum, Dujardiíi et Hupé, 1862. Suites à BuíTon, Eehinod.. p. 499.

Heterodiadema Murtinianum, Cotteau, 1862. Echinides nouveaux ou peu connus, i, p. 75.

Psmdodiadema batneiise, Coquand, 1864. Géol. et pai. de la Prov. de Constantine, p. 257, pi. XXVIII, llg. 1-4.

Ptjgastrr biilíiensis. Coquand, 1864. Uiid.. iliid.. p. .328.

Heterodiadema hjhirum, Cotteau, 1864. Paléont. franç. TeiT. Crét., t. vn, p. .522, pi. 1124.

» » Cotteau, 186i. Echinides crétaeés des Martigues, Buli. Sof. Géol. de France, 2= série.

t. XXI, p. 490.

Heterodiadema hjhicnm, finnean, 1867. Efliinod. (if the cretaceous Rocks of Sinai. Quart- Journ. Geol. Soe.

London, vol. XXIII. part. I, p. 39.

Heterodiadema lyhicum, Cotteau, 1869. Note sur les Eeiíinides de Syrie rapportés par M. Lartet. Buli. Soe.

Géol. de France, 2' série, t. XXVI. p. 537.

Heterodiadema lyhicum, L. Lartet, 1872. Géologie de ]a Palestine, Ann. des Sc. géologiques, t. ni, p. 83.

» " Fraas, 1878. Aus deiu Orient, tr, p. 94.

Cotteau, Péron et G.authier, 1879. Echin. foss. d'Algérie, 5' fase, p. 201 pi. XV,

íig. 3.

6#
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Heterodiadema lybicum, L. Lartet, 1880. Exploration géologique de la Mer Morte durant Texp. du diii- de

Luynes, p. 156, pi. XIV, f\g. 15-21.

Heterodiadema tyhicum, Coiiuand, 1880. Études suppl. sur la paléoiitologie Algérienne. Buli. de TAead. d'llip-

pone, n" 15, p. 337.

Heterodiadema b/hicum, Pimiel, 1883. (llassifieation inéthodique des Ei-liinides, p. 105.

Dimensions

Diarnètre 25 à 37 mill.

Hauteiir par rapport an dinmètre 0,40 à 0,43

Cette espèce est bien comine; elle a été décrite et figurée plusieurs fois, de sorte qu'il irest

pas iiécessaire de m"étendre longuemcnt ici à soa sujet. Les exemplaires da Portugal sont exacte-

meiíl identiques aiix nombreiíx exemplaires de Batna avec lesquels je les ai compares; souvenl leur

péristome se trouve iiu peu pliis enfoncé, il mest impossible, du reste, de voir aucuue différciice.

Les plaques ambulacraires sont composées de trois plaques primaires, dont la médiane est presque

égale anx autres, en dehors, bieii pias étroite an miliea, snr le tubercnle, et plus large en dedans.

Localités. -Nord de Várzea (Cintra).

Zone à Placenticeras Ulilini.

Monsanto, Junqueiro.

Zone à Oslrea pscudo-africana.

Monte-Serves (Galvão). Casal-da-Manbã (Bellasi.

Zone à Pterocera cfr. incerta. (?)

Monte-Serves, Olival, Ourem (raro), Bellas.

Rholnmagm.

Localités hors du Portugal.— La Guenle d'Enrer prés les Martigues (Bouclies du Uliòne). Tui-

ben (Var) France.— Batna, Tebessa, etc, (Dept. d"Alger). Oásis de Mogbrar Tahtania, (Dept. d'Oran).

Âlgérie.— Sinai, W. Majet, Ain Musa, (Âmmonitide). Hakel, (Liban). Syrie.

Etage Cénomanien.

IIETJEROr>IA.I)E]>£A. 0UR,EM:E]VSE, T?. <le Loi-iol

PI. VIII, fig. 2-4

Synonymie

Heterodiadema ouremense, P. de Loriol, 1884. Notes pour servir à Tétude des Eehinid. Recueil Zoologique

Suisse. t. I, p. 69f). pi. XXXIII, lig. 1-6.

Heterodiadema ouremense, CholVat. 1885. Moiiogr. stratigr. snr le Syst. crétai-lque du Portugal, i, p. (i2.

Dimensions

Diamètre 28 à 53 iiiill.

Hauteur, par rapport au diauiètre 0,56 à 0,89

Test circulaire, élevé, renflé au pourtoiu', souvent snbconi([ue en dessus, et égalemenl rélréci

à la face supérienrc et à la face inférieure; (jaelciuefois presque rottilaire. La face inférieure n'est
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jamais cnfoncée aiitour du péristome, et rarement iiii peu aplatie et déprimée aii centre: dans la

liresque totalité des cas elle est uniformément convexe, et soiiveiit irès Ibrtement.

Cest dans laire interambiilacraire postérieiire impaire que sétend léchancrure de lappareil

apical lout aii nioins ou ie siippose, car labsence de la plaque madrêporique ne permet pas d'orien-

ter loursin; sa lougueur égale ordinairement le diamètie de lappareil apical, quelquefois elle Ie dé-

passe un peu, comme il arrive aussi qu'elle est uu peu moius longue. Le diamòtre du vide occupé

par Tappareil est presque toujours à peu prés égal à celui du péristome; 11 est régulièrement penta-

gonal, avec les angles uu peu enfoncés.

Zoues porifòres rectilignes, fort étroites, et á fleur du test. Les pores, arrondis, disposés par

simples paires réguliérenieiit superposées, sont fort rapprochés dans cliaque paire, et les paires sont

fort peu éloignées lune de Tautre. On compte trois paires de pores pour une plaque ambulacraire.

Aires ambulacraires assez larges; leur largeur est contenne un peu plus de 2 Va fois dans une

aire interambulacraire. Chacune de leurs plaques conq)osées est furniée de trois plaques primaires

étroites, dont la médiane, extrémement rétrécie sur le mamelon du tubercule, plus pi'és des zones

porifères que du milieu de Paire, est beaucoup plus large du côté interne que du côté externe; les

deux autres plaques primaires, sont, au contraire, renílées dans la méme région; cliacune des trois

porte une paire de pores à sou extrémité externe. A la face inférieure les aires ambulacraires portent

deux séries de tubérculos contigus anx zones porifères, scrobicniés, perforés, ci'énelés, á mamelons

fort petits, mais supportés par une base élevée; ils augmentent rapidement et régulièrement jnsquà

lambitus, oú se trouveut les plus volumineux, et oíi ils cessent brustpiement, pour êlre remplacés

par d'autres, extrémement petits, à peiue scrobicniés, et à peiue saillants, (pii nont i)lus que Tappa-

rence de gros granules, et se continuent jusriu'à Tappareil apical. Les granules miliaires sont três

fins, écartés les uns des autres, mamelonnés, légèrement scrobiculés, et entourés de verrues micros-

copiques; le milieu de laire, depuis la moitié environ de la liauteur, sui' un espace assez étroit, est en-

foncé et absolument dégarni.

Aires interambulacraires larges, avec deux rangées de tubercules placés un peu plus prés de

la suture médiane de 1 aire que des zones porifères, du reste tout à fait semblables à ceux des aires

ambulacraires, de méme volume, interrompus à la même hauteur, et remplacés de la même maniére.

Les granules miliaires sont égalcment identiques, et, de méme, três peu apparents à Tíeil nu; le

milieu de laire, sur une bande étroite, déprimée vers le sommet, est totalenient dégarni.

Péristome ti'ès petit, nuUement enfoncé; sou diamétre est de 0,2:2 à 0,24 dans la pres([ue to-

talité des exemplaires; la proportion 0,28 n"a été constatée que dans un seul individu. Les entailles

sont étroites et relativement três profondes, leur lèvre externe est repliée, eu formant une petite

gouttiêre, qui se continue un i)eu sur le test, sons la forme ilune étroite impression lisse.

Variations.

—

Jai déjà indique (loc. cit.) les variations de la forme, observées sur des exem-

plaires nombreux et fort remarquables. Presque tous les individus sont de grande taille, três élevés

et três reuflés au pourtour. La face supérieure parait comme tout à fait dégarnie de tubercules; le

volume relatif des granules tuberculiformes est sensiblement le même dans tous les individus ; le nora-

bre des vrais tubercules, qui cessent toujours brusquement, varie un peu, je le trouve de sept, au

minimmii, par série, et de neuf, au maximum. La lougueur de Tentaille de lappareil apical varie lé-

gèrement, ainsi ipiil a été ilit. Tous les autres caracteres sont identiques dans tous les écbantillons.

Rapports et différences.— Lorqu'on compare une série d'exemplaires de VHeter. ourememe

avec une série dindividus de VHeter. li/biciim bien typiques, de Batna, par exemple, on est lrapi)é,

tout d"abord, par une forme et des proportions entièrement diíTérentes, puis, par la convexité de la

face inférieure des premiers, au milieu de laquelle souvre, á fleur du test, un bien plus petit péris-

tome muni dentailles singulièrement profondes. Ces caracteres sufQsent pour distinguer les deux es-

pèces; il faut encore ajouter tjue, dans la premiére, les tubercules cessent toujours bien plus brus-

quement, et ne sont, à proprement parler, remplacés que par des granules, le milieu des aires am-
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bulacraires est enfoncé et déganii, les granules miliaires sont plus petits et plus délicats proportiou-

uellement, aussi plus écartés, Tappareil apical est relativement plus étroit, les petites rigoles lisses

(]ui continueiit les enlailles du péristome sont relativement plns courtes.

Localités .— Nazareth.

Niveau à Plerocera cfr. hirerta.

Environs dOurem (principale localilé); Olival; Figueira da Foz. Barcoico prés Sargcnto-Múr.

Alcântara, prés Lisbonne. Monte Serves.

Rhotomagien.

ORTHOPSIS REPELLIIXI, (A. Oi-as.) Cotteau

PI. VIII, fig. 5-G

Synonymie

Diadema Rfpellini, A. Gras. 1848. Oursins fossiles de Tlsère, p. 34, pi. II. lig. 10-11.

Orthopsis RppeUini, CoUeau, 1864. Paléont. franç. Terr. crét., t. vii, p. Sol. pi. 1129, fig. 5-14.

» .1 P. de Loriol, 1873. Echinol. helv. ii. Eeliinides crétaeés p. 13G, pi. IX, fig. 1.

(Voir dans cet ouvrage la synonymie de Tespèce et ajouter)

:

Orthopsis Repellini, Péron et Gautluer. 1870. Echin. foss. d'Algéne, fase. iif, p. 40; et, 1884, fase. ii, p. 96;

1875, Foss. Alg., p. 91.

Orthopsis Repellini, Choffat, 1885. Monogr. strat. sur le syst. crétacique du Portugal, i, p. 20.

Dimensions

Diaméti-e 19 à 27 niill.

Hauteur par rapport au diamètre 0,51

Test subhémisphérique, à peu prés uniformément convexa à la face supérieure.

Appareil apical formant un anneau étroit autour du périprocte, (pii est grand et pentagonal;

les plaques génitales sont heptagones, plus larges que hautes, échancrées fortement au milieu sur

leur bord interne, percées par un grand pore tout prés de leur pointc externe. Plaques ocellaires

[)Ciitagonales, enchâssées dans les angles externes des plaques génitales.

Zones poriféres parfaitement rectilignes, composées de pores disposés par paires régulière-

ment superposées, ne se multipliant aucunement.

Aires ambulacraires fort étroites, avec deux rangées tout à fait marginalcs de tubercules três

nombreux, serres, fortement manieionnés, fnieinent perforés, non crénelés, au nonibre de 10 ;i 18 par

série, affaiblis et écartés à Ia face supérieure. Les granules qui garnissent tout le milieu de ]"aire

sont serres et inégaux; un granule, sur chaípie plaque, un peu plus développé que les autres, joue

le role de tubérculo secondaire. Les phuiues ambulacraires sont simples, três étroites, et égales en-

tre ellcs; cliacune forme un rectangle três légulier, et se trouve percée à son extrémité externe par

nne jKiire de pores dont linterne est plus ouvert que Texterne. Ces plaijues, à lonr exlréniilr inícrne,

ne sont pas coupées réguliérement et présentent, dans létat normal, une éciíancrurc correspondaiit

;i une saillie de ceile qui est vis à vis, de sorte que la suture mediano est irrégnjiére. Cetie di.-^po-

sition est plus ou moins apparente suivanl lélat de conservation du lest. Le grossissement que jai
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donné ailleurs (loc. cit.), n'est pas exact sous ce point de vue, les sutures des plaques ayant été in-

diquées daprès des indicas qui étaient faux et qui ont trompé le dessinateur et moi mêtne.

Les aires interambulacraires, fort larges, ont deux séries de tubercules prineipaiix un peu phis

développés et plus espaces que les tubercules ambulacraires, placés à peu prés au centre des platjues;

ils sont acompagnés de tubercules secondaires dont il existe deux séries dans la zone miliaire et une,

ou même deux, inégales, et assez irrégulières, de chaque còté, le long des zones porifères. Les gra-

nules, assez espaces, inégaux, couvrent toute la surface entre les tubercules.

Péristome un peu enfoncé; son diamètre est denviron 0,45 de celui de Toursin.

Rapports et différences.— Les deux exemplaires de cette espèce que je viens de décrire, et

que j'avais précédeinment determines pour M. ClioíTat, sont parfaitement idenlicjues, dan.s tons leurs

caracteres, à des individus de lUrgonien de la Suisse avec lesquels je les ai compares niinutieuse-

ment, et avec les figures et la description données par M. Cotteau dans la Paléonlologie IVançaise.

Ils sont un peu frustes, malheureusement, et se prétent mal à des grossissements, surtout dans les

aires interambulacraires; par centre ils laissent três bien voir la disposition particulière des plaques

des aires ambulacraires, si différentes des plaques composées des PsenilixJiadona: je les avais précé-

demment ti'és mal comprises, parceque le test dos individus que jétudiais était trop bien conserve,

et ne laissait que vaguement apercevoir les sutures des plaques, aussi, ainsi que je Tai dit, le gros-

sissement d'un fragment de Taire ambulacraire, que jai donné dans lEcliinologie helvétique, est tout

à fait inexact quant aux sutures des plaques aml)u!acraires. LOrtlinpsis fíepellini est bien caractérisé

parmi les autres espèces du genre. .

Localités.— Carregueira. Presa (Rinchoa).

Haiitcririen. Fácies de Carregueira.

Localités hors du PortugaL—Fontanil, (Isère).

Etage valanginieií.

Sud d'Anouel, (Algérie).

Etage tHWoiiiien.

Le Kimet; Les Bussières, à Voreppe; (Isèrej, France.— S"^ Croix; La Russille prés Orbe;

Vaud), Suisse.—Eddis. Prov. d'Alger.

Etage urgonien.

OliTMOPSIS Gi-ItA.lVXJLA.ItlS, Cotteau

PI. VIII, fig.7 -8

Synonymie

Diadema gramdare. Agassiz et Desor. 1846, Catalogue raisonné des Echinides, p. 46.

Ikiiii]jeJimi firaiiularis, Cotteau et Triger. 1862. Echinides du Dep' de la Sarthe. p. 149, pi. XXXVII, fig,

1-6.

Orthopsis íjranidaris, Cotteau, 1864. Paléont. franc. Tem Crétacés, t. vii, p. .i34. pi. 1I.'!0.

(Voir dans cet ouvrage la synonymie de l'espèee, k laquelle il faut ajouter).

Orthopsis qramdat-is, Geinitz. 1872. Ellithalgebirge in Sachsen, p. 71. pi. XVI, fig. 1-2.

> I. Hébert, 1872. Néocomien dans le Midi de la France, n. Buli. Soe. Géol. de France, 2"

série, t. xxix, p. 398.

Orthopsis ifranídaris, Cotteau, 187o. Echinides crétacés du Hainaut, Buli. Soe. géol. de France, .3' série, t. n.

p. 644.

Orthopsis (//íOíH/dc/s, Collcau. 1881!. Echin. foss. du Sud Ouest de la France. p. 40.
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Dimensiona

Diamètre 12 à 19 mill.

Hautciir p;ii' rapport au diamètre 0,35 à 0,45

Test circulaire, deprime, convexe en dessus, plane à la face inférieiíre.

Appareil apical formaiit iiii aiineau étroit autour du périprocte. Plaques génitales triangiilaires,

beaucoup plus larges que hautes; le pore n"est pas cloigné de rextrémité externe. Plaques oceliai-

res trianaulaires, fort petites, enchâssées dans les angles externes des plaques génitales. Périprocte

Ibrt grand, subcirculaire.

Zones porifères droites, composées de paires de pores régulièrement supperposées, nullement

dédoublées.

Aires ambulacraires avec deux rangées marginales de tubercules fort petits, à peinc perfoiés,

três rapprochés; au milieu de Taire, se trouvent, à 1'ambitus, deux séries de petits tubercules secon-

daires qui remontent à la face supérieure, et sont accompagnés de granules inégaux. Les plaques

ambulacraires sont fort étroites, rectangulaires, séparées par des sutures rectilignes, simples, per-

eces par une paire de pores unique à leur extrémité externe; à leur extrémité interne les plaques

sont échancrées et péuétrent les unes dans les autres. Cette disposition, que j'ai déjà constatée dans

VOrlhopsis Repellmi, bien distincte dans certaines régions, et dans certains échantillons, Test à peine

dans d'autres.

Aires interambulacraires larges; elles portent des tubercules semblables à ceux des aires am-

bulacraires, mais un peu plus développés; ils forment deux séries fort écartées situées presque au

milieu des plaques. Ces deux rangées principales sont flanquées, en dehoi's, de deux petites rangées

de tubercules secondaires peu régulières, de chaque côté, et de deux autres semblables, mais plus

mai-qnées, dans la zone miliaire. Les granules sont petits et assez clairsemés. A la face supérieure,

les tubercules sont relativement peu alTaiblis.

Péristome tout à fait à fleur du test, et três ouvert; son diamètre égale 0,46 de celui de

Toursin. Les entailles sont peu profondes, quoique bien distinctes; les lèvres sont à peu prés égales

dans les aires ambulacraires, et les aires interambulacraires. Les aui'icules * sont relativement éle-

vées, à peu prés aussi larges que hautes; les branches sont larges, soudées à leur extrémité, lais-

sant entre elles une lunule fort étroite; la cote interradiale qui unit les auricules est peu élevée, mais

je ne la vois pas assez bien pour la faire dessiner.

Rapports et différences.— Les individus que je viens de décrire, quoiíiuun peu frustes, sont

nettement caractérisés, et idcntiiiues à ceux qui ont servi de types à M. Cotteau. Les caracteres ([ui

séparent YOrth. granidans de VUrlhopsis RepeUini sont: une forme plus déprimée, des tubercules se-

condaires moins nombreux, des granules moins abondants, le péristome moins enfoncé. M. Cotteau,

(Echin. foss. du S. 0. de la France) exprime des doutes sur la necessite de la séparation de 10/7//.

(jraimlaris, et de YOrth. mlliaris;\(i les partage, mais je u'ai pas les matériaux nécessaires pour les

lever; les exemplaires du Portngal correspondent fort bien à Tespòce cénomanienne à laijuelle uu a

reserve jusquici le nom á'Orthopsis regularis.

Localité.— Figueira da Foz.

Etage cénomanien.

'Ou processiis aiitliulacriiites, vnir riiiti^-cssantc noto de M. Duiicaii. Oii llie piTifÇiiatic girdle cil llic KrliiiuiidcNi.

Linnaeaii Society Joiínial. Znoliigy, vo|. \ix.
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Localités hors du Portugal.—Le Mans, Yvré rEvêque, (Sarlhe). La Cadière, (Var). La Be-

doule, (Boialios du Rhòjie). France.—Toiírnay, (Belgi(|iie).— Plauen, (Saxe).—Poitugallete^ (Espagne).

Etage C('nomanim.

Port des Barques, (Charente inférieure). France.

Etage Turonien.

CYPUOSOBIA ]yiICROSTO]»XA, P. de Loi-iol, 1887'

PI. VIII. fig. 9

Dimensions

Diamètrc- 3.3 niill.

Hauteur. par rai)|)oi'l au diamòlre 0,33

Test siibpeiitagonal avec les angles arrondis, três deprime. Face supérieuro légèrement cori-

Yexe. Face inférieure plane. Ires faiblement déprimée autour du péristnme.

Zones porifères tout à fait à fleur du test, fortement bigéminées à la face supérieure : les pai-

res de pores forment ensuite une série simple, un peu onduleuse, á Tambitus, et elles se multiplient

de nouveau prés du péristonie.

Aires arabulacraires étroites. un peu renfiées au ponrfour, occupant les angles du pentagone;

elles portent deux rangées marginales de tubercules peu voluniinenx, pas três serres, relativement, lé-

gèrement crénelés, imperforés, au nombre de treize oii quatorze par série. lis ne saffaiblissent que

três graduellement h la face supérieure. La zone médiane et les intervalles entre les tubercules sont

occupés par des granules serres que Fétat un peu fiuste de lindividu décrit ne permet pas d'obser-

ver avec toute la précision désirable, mais qni sont três appi-oximativement disposés comme dans le

grossissement donné, ainsi que j'ai pu le constater en comparant les cinq aires.

Dans les aires interambulacraires, relativement fort larges. les deux rangées de tubercules

sont situées à peu prés au milieu des plaques, et en comptent cbacune 14 à L5; ils sont un peu plus

volumineux que ceux des aires ambnlacraires, et ne diminuent que três graduellement à la face supé-

rieure; ils sont fort rapprochés, entoiírés de scrobicules peu enfoncés etpresque confluents. On com-

pte deux rangées internes de tubercules secondaires, assez dêveloppês, qui remontent presque jus-

qu'à Tappareil apical, et, de plus, deux rangées externes, une de chaque côté, le long des zones

porifères. La zone miliaii'e est large, et occupée par de nombreux gi'anules: vers le sommet elle n'est

aucunement enfoncée et se montre granuleuse comme ailleurs. Le détail exact de la granulation ne

peut, malheureusement, pas être sulllsaniment appréciê.

Péristome légèrement décagonal, point enfoncé, étroit; sou diamèlre est égal à la liautenr de

Tom-sin, soit, 0,33 du diamêtre; les entailles sont relativement profondes et marginées.

Rapports et différences.— Je ne connais quun seul exemplaire api»artenant á cette espèce; il

est assez fruste, ce qui empêche de décrire et de flgurer, avec toute lexaclitude désirable, dans leurs

détails les plus délicats, les zones porifères et la granulation; il permet cependant d'apprécier fort

bien les caracteres. 11 se rapproche certainenient du Cijphosoma Perroiii, Cotteau, mais il s"en dis-

tingue par sa forme pentagonale, sa face supérieure moins élevée, son pourtoui- moins renflé, sa face

inférieure plane, son péristome plus petit et point enfoncé, ses zones porifères bigéminées sur une

grande partie de leur longueur, ses aires interambulacraires nullement enfoncées au sommet au mi-

lieu de la zone miliaire. Dans Texemplaire rapporté avec (luelque doute au C//////. Perroiii par M-

AvKiL, 1887. 7
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Schliiter (Die regiil. Echiniden der Norddeiitschen Kreide) les aires interambulacraires ne sont pas

enfoucées au milieii, au sommet, mais il se rapproche, dii reste, beaucoup plus de cette dernière es-

pèce que du Cyph. inicrosloina.

Localité.— Mexillioeira.

llaulerivien avcc Oslrea Coiiloni.

CYÍ»H;0S03£A. r>EBILE, I». de Loí-iol, ISSr

PI. IX, fig. 1-2

Dimengions

Diamètre 20 mill.

Hauteur par rappurl au diami^tro 0,40

Test circulaire, peu élevé, aplali sur la lace inférieure, assez reiíllé au pourtuur, légèrenaent

convexa à la face supérieure.

Zones porifères à íleur du test, un peu ouduleuses. Les paires de pores sont dédoublécs à la

face supérieure, mais faiblement, et sur un parcours peu étendu; à Tambitus elles ont une teiidance

assez marquée á s"arraiiger en ares de 4 à 5 paires, et, vers le péristome, elles se dédoublent en-

core sensiblement.

Aires ambulacraires relativemeut élroites, garnies de deux rangées de tubérculos peu déve-

loppés, imperforés, légòrement créuelés, tout á fait m;irginaux, et au nombre de 10 à 11 par rangée;

à la face supérieure ils s'écartent, et s'affaiblissent graduellemeut. Les granules miliaires forment

des cercles incomplets autour des scrobicules.

Aires interambulacraires prés de deux fois et demi aussi largas que les aires ambulacraires

;

leurs tubérculos, un peu pUis déveloi)pés que ceux des aires ambulacraires, mais faibles, et faible-

ment scrobicules, sauf un ou deux à lambitus, forment deux rangées non parallèles, mais notablement

écartées au milieu; de chaque côté se trouve une série de petits tubérculos secondaires, le long des

zones porifèras. La zona miliaire, três large, et garnie à lambitus de granules nombreux et serres,

parait assez dénudée au sommet, mais nuUemenl déprimée.

L"appareil apical était fort étendu, à en juger par le vide qu'il a laissé.

Péristome relativemeut pelit, un peu anfoncé, sou diamètre ne dépasse pas 0,32 à 0,33 de ce-

lui de loursin.

Rapj)orts et différences.— Ce Cyphosoine, voisin du Cijphosoma Loriji, Gras, s"en distingue

par ses pores moins largement bigéminés à la face supérieure, par ses tubérculos interambulacraires

nolaljlement plus faibles et moins largement scrobicules, dont les deux rangées sont tròs écartées à

lambitus, puis, par son péristome beaucoup plus petit. Dans le Cyph. pauciluberctdatwn, A. Gras,

cgalement voisin, les pores ne se dédoublent pas à la face supérieure. Je connais deux exemplaires

de cette espèce.

Localité.— Forte da Guia.

Ilaiitorivicn. Nivean íi Ostrm rectangularis.

Mexillioeira.

Ilanterivien. Niveau à O.v/iW) Couloiti.
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CYT?H0S0»I:A RIBEIROI, P. de Loi-iol, lWS"r

PI. IX, %. 3

Dimensions

Diâmetro "*5 iiiiil.

Hauteur, par rapport au diamèlre 0,52

Test iin peu pentagonal. Face supérieure assez élevée, un peu conique. Face inférieure plane,

légèrement convexe.

Zones porilères toiít à fait à fleur du test. Les pores sont dédoublés a la face supérieure, sans

que les paires Ibrment cependant deux rangées parallèles bien déíinies. Un peu au dessus de Tam-

bitus, le dédoublement cesse, mais les paires de pores se disposent promptemcnt en ares de cinq à

six paires, assez bien definis, qui se continuent avec une grande régularitc à la face inférieure, jus-

quauprés du péristome, oú larrangement devienl irrégulier.

Aires ambulacraires étroites, avec deux rangées de douze ou treize tubercules largement scro-

biculés, mais faiblement mamelonnés, imperforés et crénelés. Les scrobicules, qui se trouvent tout à

fait au bord des zones poriféres, si bien que les pores les perforent souvent, sont, pour le reste, en-

tourés d"un cercle de granules petits, inégaux, et serres, acompagnés de quelques autres; à la face

inférieure il ny a guère quuiie série de granules qui serpente au milieu de Taire. A la face supé-

rieure, ces tubercules saffaiblissent graduellement en s'espaçant beaucoup, et, vers Tappareil apical,

ils sont fort petits, et ne forment plus qu'une seule rangée.

Dans les aires interambulacraires, les tubercules, toujours largement scrobicules, sont cepen-

dant un peu plus développés que ceux des zones ambulacraires; on en conipte 13 dans chacune des

deux séries principales; ils occupent à peu prés le milieu des plaques et s'affaiblissent três graduel-

lement, tout eu sespaçant à la face supérieure. De diaque còté, le long des zones poriféres, se trouve

une série de três petits tubercules secondaires, inégaux, et, quoique mamelonnés, ne paraissant, pour

la plupart, gTière plus développés que de gros granules; ils remontent presque jusqu'au sommet de

laire. Le reste de la surface des plaques, du còté des zones poriféres, est occupé par de nombreux

granules inégaux, dautres, plus fins, forment un petit filet entre les scrobicules; enfin, la zone mi-

liaire est garnie également de granules inégaux, nombreux, serres, plus rares vers la ligue suturale

médiane qui est bien marquée; ces granules ne forment pas de cercle distinct autour des scrobicu-

les. La surface parait encore três finement chagrinée entre les granules. Le milieu de Taire est étroit

au sommet, un peu dégarni, mais nullement deprime.

Péristome tout à fait à fleur de la face inférieure, circulaire, relativemenl étroit, son diamétre

ne dépassant pas 0.36 de celui de Toursin. Les entailles sont peu profondes, mais largement mar-

ginées.

Rapports et différences.—Voisin, par quelques caracteres, du Cyph. paucitubercnlattim, Gras,

le Cyph. fíibeiroi sen distingue, à premiéi'e vue, par ses pores dédoublés à la face supérieure. II

diffère du Cyph. Loryi par sa forme générale, ses tubercules plus nombreux et plus espaces à la

face supérieuie, ses granules plus abondants, surtout dans les aires ambulacraires, et. généralement,

plus fins, puis, par son péristome plus étroit. Dans le Ci/ph. miomavense, Cotteau. qui est tout à fait

circulaire, la zone miliaire est tout autrement garnie.

7*
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Dans un petit exemplaire de 8 mill. de diamètre, provenant de la même localité, les caracte-

res sont les mêmes, naturellement le iiombre des tubercules est plus laible.

Localités.— Baforeira.

Assise à Sphemdiscus Uhligi.

CYPilO.SOTMCA. A.1L,CAJNTA.R,ETVS1í:, I». de Loz-iol, lSS'r

PI. IX, fig. 4

Dimensions

Diamètre 19 mill.

Hauteur par rapport au diamètre 0,42

Test circulaire, deprime, apiati en dessiis et en dessnus.

Zones porifères à fleiír dii test, un peu unduleuses. Fores tout à fait bigétninés à la face su-

périeiíre; les paires formant deux séries paralléles, en alternaiit jnsquà lambitus; ils se miiltiplienl

aussi, largement, prés du péristome.

Aires ambulacraires étroites, entièrement occiípées par deux rangées de tubercules imperfo-

rés, légòrement crénelés, assez saillants, sans ètre fortement manielonnés, três serres, diminuant

brusquement et três fortement prés de lappareil apical, moins rapidement à la face inférieure. On

compte dix à onze tubercules par rangée; ils sont si serres qu'il n'y a de la place, an milieu de laire,

que pour quelques granules isoles et três rares.

Aires interambulacraires larges; elles porlent deux rangées de dix à onze tubercules princi-

paux, entièrement identiqiies à ceux des aires ambulacraires, et deux rangées de tubercules secon-

daires, exactement de même taille ;i lambitus, mais s'effaçant avant d"arriver au sommet, landis que

les premiers s'atraiblissenl três peu à la face supérieure, et arrivent, sur deux lignes divergentes, jus-

quà lappareil apical. A Tambitus, et sur une partie de la face supérieure, les quatre rangées de tu-

bercules des aires interambulacraires, et les deux des aires ambulacraires, paraissent parfaitement

homogènes. Le long des zones porilêres se trouvent encoi'e quelques petits tubercules secondaires

espaces, et três faibles. La zone miliaire, nulle à lambitus, est un peu clargie, dêprimée, et dénudée

prés de Tappareil apical. Les granules sont três rares; il y en a un á chacun des angles des plaques,

et (luelques autres, bien plus petits, serpentent entre les rangées de tubercules.

L'appareil apical était fort grand, à en juger par le vide pentagonal qu"il a laissé.

Péristome três grand, non enibncê, faiblement entaillé; sou diamètre égale 0,52 de celui de

loursin.

Rapports et difierences.—Lespêce interessante qui vient d'être décrite, est facile à distinguer

des autres Gyphosomes qui onl, à ranibitiis, quatre rangées égales de tubercules interambulacraires;

il en est une seule dont elle se rappi'oclie beaucoup, c'est le Ci/ph. miliile, de Fêtage valaiigien; elle

seu distingue par ses tubercules encoro plus homogènes, plus nombreux et plus serres dans les ai-

res interambulacraires, ses granules plus rares, sou péristome et sou appareil apical de beaucoup

plus grandes dimensions. Le Cyphosoma Choisyi, Gotteau, de Tétage turonien, est également voisin,

mais sa zone miliaire est plus large et itlus granuleuse, ses tubercules secondaires sont un peu moins

volumineux, et il posséde des petits tubercules secondaires au milieu de la zone miliaire.

Localité.— Alcântara.

Etaije carentoiíien siqjúrieur.
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OONIOPYGHJS PELTATUS, Agassiz

S y n o ny mie

Salenia peltata, Agassiz. 1836. Fossiles du Jura Neuchatelois, Mém. Soe. Sc. Nat. de Neuchatel, t. i, p. 140,

pi. XIV, fig. 13-15.

Goniopygus pdtatus, Agassiz, 1838. Monogr. des Salénies, p, 20. pi. I, fig. 9-18.

Gonwptjgus intricatus, Agassiz, 1838. Id., id., p. 21. pi. III, fig. 19-28.

Goniopygus peltatus, P. de Loriol, 1873. Ecliinolugie helvétique, ii, Echinides crétacés, p. 147, pi. X, fig. 1-6.

(Voir dans eet ouvrage la synonyniie de Tespèce et ajouter).

Goniopygus peltatus, Cotteau, Péron et Gauthier, 1876. Echin. foss. de TAlgérie, fase. iii, p. 40,

Dimenaio ns

Diamètre 11 à 14 mill.

Hauteur par rapport au diamètre 0,54

Test subliémisphériíiue.

Appareil apical ét(jilé, saillant, composé de plaques épaisses, riigiieuses, ijui paraissent gra-

iiulouses, uu uu peu persillées, daii.s les écliautiUons frais, provenant d'autres localités. Plaques gé-

uitales subpeutagonales, allongées, un peu eu ler de lance, légèremeut échancrées surlesbords; or-

dinairement le pore oviducal est ouvert tout à fait à re.\.trémité de la plaijue, mais je vois três nette-

meut, saus Texpliquer, dans Tun des individus que je décris, que, dans liine des aires interambula-

craires, cest la plaijue corouale supérieiu-e elle mème qui est perforée; le corps madréporiforme se

concentre sur une bande étroite de cliaque cote de la plaque, en dehors.

Plaques ocellaires sub-pentagonales, un peu laciniées sur leurs bords, enchâssées entre les ex-

trémltés externes des plaijues génitales.

Périprocte ovale; (pielques unes des plaques génitales portent, sur son burd, un petit tuber-

cule logé dans une niclie.

Zones porlfères droites. Pores disposés par simples paires régulièrement superposées.

Aires ambulacraires à peu prés aussi larges que la inoitié des aires interambulacraires, gar-

nies de deux rangées de tubercules serres, imporlorés, lisses, assez saillants; le milieu de Taire est

occupé par des granules tròs fins. Les plaques ambulacraires se composent de trois plaques : une pla-

que primaire supérieure étroite, três rétrécie en biseauvers Textrémité interne; une plaque primaire

au milieu qui occupe, en dedans, presrpie toute la hauteur de la plaque composée et qui porte le tu-

bercule; puis une demi plaque inférieure dont la longueur n"atteint pas le milieu; cliacune porte une

paire de pores dont linterne est sur la sutm-e.

Aires interambulacraires avec deux rangées de tubercules bien plus volumineux que ceux des

aires ambulacraires, surtout à Tambitus, três graduellement affaiblis à la face supérieure. Les gra-

nules sont três fins et serres au dessus de Tambitus, plus gros et plus rares en dessous.

Le péristome ne peut sobserver dans les exemplaires du Portugal.

Rapports et différences.—Les individus décrits sont absolument identiques aux nombreux

échantillons typiques du Gon. peltatus, avec lesquels je les ai compares. Cette espèce est bien connue

et bien caractérisée.
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Localités.— Mexilhoeira.

Etage hattterivien. Calcaire à Crioceras.

Preza.

Etage hatitermen. Fácies de Carregueira.

Forte do Guincho.

Etage urgonien.

Localités hors du Portugal.— S" Croix. Baliaigues, (Vaud).—Vigneules, (Neuchatel).—Suisse.

Etage valanginien.

La Russille prés Orbe, Vallorbes, Vaulion, etc, (Vaud).— Landeron, Boveresse, etc, (Neu-

chatel). Suisse.— Morteau, (Doubs). France.

Etage urgonien.

S'' Croix, (Vaud). Suisse.— Feniet et Haad, Eddis. Algérie.

Etage aptien infirienr.

GOIVIOPY^GrXJS M;EISÍAKr>I, (DesMiHvetfsi), A^gassiz

PI. IX, fig. 5-6

S y n o nym ie

Echimis MenarcU, Desniarets, 182S. Dict des Sc. Nat., t. xxxvii, p. 101, (art. oursiii).

Goniopygus Menarãi, Agas^iz, 18.38. Monog. des Salénies, p. 22, pi. III, lig. 29-36.

Goniopygtis globosvs, Agassiz, 1838. Id. id., p. 24, pi. IV, fig. 9-16.

Goniopygvs Bronni, Agassiz, 1840. Catai. Ectyp. Ech. foss., p. H.

Goniopijgus pcUatvs, (non Agassiz) Poemer. 1840. Norddeutsdie Kreide, p. 30.

Pseudodiadema carinella, (radioles), CoUean et Triger, 1859, Ecliinides foss. de la Sarllic. p. 137. pi. XXVII,

fig. 15-18.

Goniopygvs Brossardi, Coqiiand in Cotteaii, 1865. Paléont. franç. Tpit. crét.. t. vii. p. 732. pi. 1179, fig. 1-7.

Gonwpygus Menardi Cotteau, 1865. Paléont. franç. Terr. crét., t. vii, p. 734. pi. 1179. tig. 7-14 ft pi. 1180.

(Voir dans cet ouvrage la synonymie de Tespèce et ajouter):

Goniopygus Brossardi, Cotteau, 1869. Echinides de Sjrie rapportés par M. Laili'1. Buli. Soe. Géol. de France,

2' série, t. xxvi, p. 538.

Goniopygus Brossardi, L. Lartet, 1872. Géologie de la Palestine. Ann. des Sc. géol., p. 84.

Goniopygus Menardi, Cotteau, 1875. Echinides dn llainaut. Buli. Soe. Géol. de France. 3' série, t. ii, p. 646.

> > Cotteau, Péron et Gautliier, 1879. Echinides fossiles d'Algérie. fase. v. p. 219.

Goniopygus Brossardi, L. Lartet, 1880. Explor. géol. de la mer Morte duranl rexji. se. du duc de Luynes,

géologie, p. 157, pi. XIV, fig. 12-14.

Goniopygus Menardi, Cotteau, 1883. Echin. foss. du Sud Ouest de la France, p. 67.

Dimensions

Diamètre 22 mill.

Hauteur, par rapport au diamètre 0,63

Test circulaire, assez élevé, un peu coniíiuc à la face supérieure.

Appareil apical saillant, assez grand, son diamètre égalc 0,45 de celui de Toursin. Plaques gé-

nitales allongées, heptagonales; le pore se trouve cxactement à Icur extròmité externe; la plaque ma-

drêpori(iue est plus proiondément échancrée à rextrémité ijue les autres, et le corps madréporiforine



55

se montre comme une bande étroite de chaque côté des échancrures. Les plaques ocellaires sont

grandes, toutes sont situées entre les angles externes des plaques génitales. Périprocte un peu trian-

gulaire, avec les angles arrondis; sur le bord de trois des plaques génitales se trouve un granule,

enfoncé dans une petite niche.

Zones porifères étroites, composées de pores disposés par paires três régulièrement superpo-

sées, au sommet, et à Tambitus.

Aires ambulacraires étroites, avec deux rangées de tubercules iraperforés et lisses, serres, ne

diininuant que três graduellement à la face supérieure; de três petits granules occupent Tespace res-

treint au iniliou de Taire. Les plaques ambulacraires sont composées de deux plaques primaires et

dune demi plaque; la plaque supérieure, primaire, est étroite et presque rectangulaire, quoique un

peu irrégulière, parce qu'elle s'échancre pour loger la demi plaque de la plaque composée qui se trouve

au dessus, la seconde, au railieu, également primaire, sélargit beaucoup vers Textrémité interne, et

porte le tubercule; la troisiéme, inférieure, c'est à. dire du còté du péristome, est une demi plaque

qui ne dépasse guére le milieu de la plaque composée; du còté externe toutes les plaques paraissent

égales en hauteur, cliacune porte une paire de pores dont Tintenie seul est sur la suture.

Aires interambulacraires avec deux rangées de tubercules beaucoup plus développés et moins

serres que ceux des aires ambulacraires, acompagnés, le long des zones porifères, et dans la zone

miliaire, de gros granules inégaux et mamelonués, (jui ont dispara dans rexemi)laire figure, dont la

surface est assez fruste.

Le péristome nest pas visible dans nos échantiUons du Portugal.

Rapports et différences.— Les exemplaires, en petit nombre, appartenant à cette espêce bien

connue, qui mont été commuiiiqués, compares minutieusement avec de três bons exemplaires du

G. Menardi du Génomanien de Piédemont (France), ne mont pas laissé apercevoir la moiudre diffé-

rence. lis sont malheureusement assez frustes, ce qui raempôche den faire dessiner des grossis-

sements.

Localité .— Furadoi ro.

Etage cénomanien.

Localités hors du PortugaL—Le Mans, (Sarthe). lie d"Aix, Fourras, Piédemont, (Gharente in-

férieure). La Bedoule, (Bouclies du Rliòne), etc. (France).—Essen sur la Rubr. (Prusse).—Tournay.

(Belgique).^Diebal Malidid, Bou Saada, Batna, etc. (Algérie).—W. Mojeb (Hammonitide). Syrie.

Etage cénomanien.

Genre CIRCOPELTIS, Pomel

Test subhémisphéri(]ue.

Appareil apical solide, composé de cinq plaques génitales inégales, perforées à quelque dis-

tance de leur extrémilé externe, et de cinq plaques ocellaires.

Zones porifères composées de pores disposés par paires régulièrement superposées à la face

supérieure, un peu multipliées prés du péristome.

Tubercules lisses et imperforés.

Rapports et différences.— Les CircopeUis sont des Leiosoma dont les pores ne sont pas bigê-

minés à Ia face supérieure; ils correspondent, en partie, au second groupe établi par M. Gotteau

dans son genre Leiosoma, comprenant le L. Archiaci, et le L. Meridanense; Tespèce que M. Gotteau

regardait comme le type de ce second groupe, le L. Tournoueri, Gotteau, devient, pour M. Pomel,
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le type dun nouveau gerire, le genre Micropeltis. Les Circopeltis sont três voisins des Goniopygus.

mais s'en distingiient par la straclure de leur appareil apical et, surtout, par celle de leurs plaques am-

bulacraires, si, comme il est probable, ces dernières sont construites dans les autres espèces comme

dans celle que je décris plus loin, la seule qui, parait-il, a permis de les observer.

CIRCOFELTIS NEOCOMCIET^SIS, T». cie Loriol, 188T'

1*1. IX, fig. 7

Dimensiona

Diamètre 18 niill.

Hauteur par rapport au diamètre 0,61

Test circulaire, un peu conique à la face supérieure, plane à la face inférieure.

Appareil apical colide. Plaques génitales inégales, à cinq, six et sept pans; la plaque madré-

poriforme est la plus grande, elle, et sa voisine de ganche, sont un peu plus liautes que larges, les

deux postérieures sont plus larges que hautes; les pores génitaux sont peu ouverts, et à une petlte

distance de lextrémité externe. Plaques ocellaires pentagonales, eneliâssées entre les extrémités des

plaques génitales; les postérieures sont plus rapprochées du périprocle que les antérieuros, mais ce-

pendant ne le touchent pas. Ce dernier est assez grand, subcirculaire, un peu irréguliei'.

Zones poriféres légèrement onduleuses, tout á fait à fleur du test, les paires de pores sont

serrées, et régulièrement superposées dès la plaque ocellaire; à la face inférieure elies commencent

par dévier un peu de la ligne droite, puis se mulliplient prés du péristome.

Aires ambubulacraires étroites, garnies de deux rangées de tubercules lisses et imperforés; les

mamelons sont portes par une base relativemeut três sailiante à Tambitus; ils sont assez espaces,

surtout à la face supérieure, oii ils paraissent diminuer rapidement. Entre les tubercules, et au milieu

de Taire, la surface est garuie de granules assez gros. Les plaques ambulacraires sont simples, fort

étroites, presque régulièrement rectangulaires, à sutures horizontales droites: cliacune porte une paire

de pores dont Texterne est à mie petite distance de Textrémité. A Ia face inférieure, la déviation com-

mence à sopérer en ce que, de deux cn deux, Tune des paires de pores se trouve percée beauconp

plus en dedans de la plaijue, et, enfin, tout prés du péristome, une sorte de nuiltiplicalion des pores

se produit par lintercalation de quelques demi-plaques poriféres, sans quflle ait loiíjunrs pour effet

une déviation de la ligne droite des paires de pores, tel est le cas dans la figure 7, /.

Aires interambulacraires larges, avec deux rangées de tubercules priiici[)aHx identiques à ceux

des aires ambulacraires, au uombre de 9 à 10 i)ar rangée; à la face suiiéiienie ils s espacent beau-

coup, et diminuent assez rapidement. A la face inférieure, de cliaque côté úns. zones poriféres, se

trouve une série de petits tubercules secondaires serres, mamelonnés, qui disparaissent à la face su-

périeure; à Tambitus se trouve encore, sur chaque plaque, un granule que est plus gros que les au-

tres, mais qui ne parait pas mamelonné. Les granules sont assez volumineux, inégaux, et abondants.

Péristome tout à lail à llrnr du test, subdécagonal, uunii d Cnlailles courtes, mais néanmoins

três distinctes. Son diamètre égale 0,44 de celni de Idursin.

Rapports et différences.— Je uai sons les yeux (|u'uu sen! iuilividu appartenant à celta es-

peca; il est un peu fruste de sorte que quelíjues détails de la granulalion peuvent nêtre pas tout à

fait exacts, mais, du resta, bien consei'vé, et présentant tons ses caracteres. 11 se distingue du Circ.

inerklauensis, et du Circ. Archiaci, Colteau, par sa foime déprimée et un peu conique en dessus, par
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ses tiibercnies relativement moins nombreiíx, et par la. présence de tnhercules secondaires, de p!us,

daiis le C. Mcridaneusís, luiie des plaques ocellaires touclie le périprocte. II presente tous les cara-

cteres du genre Circopeltis, que M. Pomel a eu raison de séparer du geiu'e Leiosoma, à cause de ses

pores unigéminés à la face supérieure. On ne peut regarder comrae mi caractere générique le fait

qu"aucune des plaipies ocellaires ne touclie le périprocte, pas plus que la faible multiplication. et la

légère déviation des paires de pores prés du péristome. La structure des plaipies ambulacraires est três

particulière
;
je ne connais pas celle des autres espèces; si elle est identique, ce será un caractere

três important à ajouter à ceux dont on s'est servi pour établir le genre, car elle n"est certainement

pas la mênie que celle des Leiosoma; dans le cas oii elle se trouverait dilTérente il faudrait examiner

sil ne conviendrait pas d'(''tablir encore un nouveau genre.

Localité.— Carregueira.

Eioije Haitterivien, laciès de Carregueira.

CODIOPsíIS LOIllIVI, Cotteaii

PI. IX, fig. 8-9

Synonymie

Codiopsis Lorini, Colteau, 18.51. Catnl. des Echin. néoc. de 1'Yonne, p. 7.

Codiopsis alpina. A. Gras. 1852. Calai, des eoips organisés fossiles de Tlsère. p. 33 et 50. pi. XI, fig. 7.

Codiopsis Lorinij Cotteau, 1866. Paléont. franc. Terr. crétaeés, t. vir, p. 775, pi. H89 et 1190, fig. 1-8.

« . P. de Loriol, 1873. Echinologie helvétique, II. Echinides des terr. crétaeés, p. 131. pi. X,

fig. 7.

(Voir dans cet ouvrage la synonymie de Tespèee, k iaquelle il faut ajouter):

Codiopsis Lorini, Schlíiter, 1883. Die regularen Echiniden der norddeulsehen Kreide, p. 53.

•> > CliofTat, 1883. Recueil de Monogr. strat. sur le syst. crétacique du Portugal, I, p. 20.

Dimensions

Diamètre 12 à 20 mill.

Hauteur par rapport au diamètre 0,63

Tesl circulaire, ou. le plus souvent, légérement pentagonal.

Appareil apical solide, peu étendu, granuleux. Je ne distingue pas nettement les sutures des

plaques génitales, les pores oviducaux sont grands et margines. Plaques ocellaires petites, situées aux

angles des plaques marginales.

Zones porifères droites. Les paires de pores sont régulièrement superposées à la face supérieure,

et un peu multipliées prés du péristome.

Aires ambidacraires étroites, convertes des cicatrices éparses des appendices radioliformes,

dont quelques uns sont encore en place. A la base se trouvent deux séries de tubercules saillants,

fortement niamelonnés, iniperforés, lisses, au nonibre de cinq par série dans le plus grand indiritlu.

Cest à peine s'ils s'élevent un peu au dessus de Tambitus, les deux plus élevés sont les plus déve-

loppés. Quelques granules occupent la région médiane.

Les plaques ambulacraires sont composées de trois plaques, une primaire au milieu occtipant

toute la liauteur dans leur moitié interne, et deux demi-plaques, dont la supérieure s'avance un peu

Mai 1887 8
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au dela dii milieii de \;\ \i\M\mi composée, landis que linférieure est três courte; chaciine porte une

paire de pores à son extréinité externe. Je ne puis, malheureusement, pas voir assez distinctement les

sutures des plaques aiiprès du pi^ristome pour en laire figurer une, mais je distingue três bien des

petites plaques indépendantes, portanl une paire de [lores, sintercalant parmi les autrcs.

Aires interambulaeraires fort larges, un peii déprimées au milieu dans les exemplaires les

plus pentagonaux, couvertes, comme les aires anibulacraires, de nombreux appendices radioliformes

serres et épars, ou de leurs cicalrices. A la face iniêrieure se trouvent deux séries três divergentes

de. quatre ou cinq tubeicules tout à fait semblabies á ceux des aires anibulaeraires.

Péristome fort grand, nu i)cu enfoncé, subdécagonal, faiblement entaillè; son diamètre égale

0,45 de celui de loursin.

Rapports et différences.— Quelques individus appartenant à cette espèce m'ont été commu-

niqués depuis ceux (jue javais étudiés précédeniment, et sout vénus confirmer ma détermination.

Tous sont parfaitement typiíiues, la plupart de grande taille, et bien conserves. II me parait difficile

de distinfníer du Cod. Loriíii, soit le Cod. Meslei, Gautliier, qui parait être un individu três adulta,

soit le Cud. Nicaiiei. Gaulliier, plus pentagonal; j'ai sous les yeux un individu du Portugal, aussi

pentagonal que ce dernier, et ipii n"est pas à distinguer, du reste, des autres exemplaires avec les

quels ou Ta trouvé.

Localités.— Cairegucira, Reza, Casaes da Gamara.

Eíaye hautericieii, Fácies de (Carregueira.

Albarraque, Ga|i d"Espichel.

Etage hanterivien.

Localités hors du Portugal.— Villers le Lac, (Doubs).—France.

Etmje valanijieti.

Auxerre, Chaney, (Yonne). MaroUes, (Aube).—France.

Elage mocomieií.

Grande Ghartreuse, Le Rimet, (Isère).—France.

Etage urgonien.

COTTA.LDIA. «EIVETTIAE, (Itociiig) Cotteaii

Synonymie

Echiiws BenHtiae, Kocnig, 1820. ícones foss. sectiles, [). 2, pi. III, fig. 3o.

EchinuK íjr,niulosii.i, Munstor, iii Goldfuss, 1826. Petref. Gi^nn., I, p. 123, pi. XLIX. fig. i5, a, b.

ColtuhJia granulosa, Dcsor, 1856. Synopsis, p. 114, pi. XIX, llg. 1-3.

Cottaldia BeneUiae, CoUeau, 1866. Paléont. franf. Terr. crét., t. vii, p. 789. pi. 1193 et 1194, lig. 1-10.

(Volr (lan.s cet ouvrage la synonymie de Tespèce à laquelle il faut ajouter)

:

Arhacia Wicstii, Quenslndt, 1867. Handbuch der Pclrefactenkunde, 2= Aull, p. 691, pi. LXIV, lig. 16.

Cottaldia r/ranulosa, Biicaille, 1866. Liste des fossiles cénoinaniens de Rouen. p. 7.

Cottaldia BenHtiae, Geinitz, 1871, Das Rlbthalgebirgc in Saehsen, I, Qiiader, I Tlicil, p. 7.'i, pi. XVII, lig. 9,

pi. XVIII, íig. 1.

Cottaldia grnmdosn, Lennier, 1872. Ktudes géol. et pai. des 1'alai.ses de la H" Xoriiiaiiilie, p. 216.

Cottaldia Denellim, Biieaille, 1872. Eeliin. foss. de la Seine iiifericure, I, p. 127.

x .. Wriglit, 1874. Moiiogr. of brit cretaceous Ecbinid. I, p. 187, pi. XLV, fig. 1, 2, 3.

Cottaldia Wle^tii. Qiieiisledl, 1872-75, Pi^trefaelenkiinde Deiitschlands, III, F.i-liiniden, p. S.^G, pi. LXXIV,

liíç. 31.



CoUaldia Benettiae, Cotteau, 1875. Echinides crétacés Ju llainaul. Buli. Soe. géol. de France, 3" série, t. u,

p. 647.

CoUaldia Benettiae, Cotteau, Péron et Gauthier, 1879. Echin. foss. d'Algérie, 5' fase, p. 234.

» » Cotteau, 1883. Ei-hin. foss. du Sud Ouest do la Kraiice, p. 76.

Dimensions

Diaiiiètre H iiiill.

Hauteur 7 »

Je uai eu sous les yeux qu"uu seul exemplaiie bieu typique, appartenant à cette espèce. II

est incomplet et assez usé, de sorte qu"on ne peut distiuguer les tubercules avec précisiou, par con-

tre, les zoiíes porifères sont três nettes. Malgré sou iuiperfcction, ses caracteres spécifuiues les plus

importauts sout cepeudaiil suffisamment perceptibles, et, eu le comparant avec d'autres Individus, je

puis constater síuement quil appartient au CoUaldia Benettiae, espèce bieu connue et assez répau-

due dans un graud uombre de gisemeuts de Tétage céuomanieu.

Je crois devoir rapporter eucore à cette espèce uu pelit iudividu de 7 mill. de diamètre envi-

rou recueilli à M'" Serves, daus la zoue à Ostr. psendo-afrimna. II est un peu usé et incomplet, mais,

cependaut, ou peut recoimaitre en lui les caracteres du Cott. Benettiae, avec une précisiou sullisaute;

11 faut pourtaut faire quelques reserves, à cause de sou èlat de conservation. II appartiendrait à la

variété signalèe par M. Cotteau, daus laquelle les tubercules sont inégaux, quelques uus étant bien

plus volumiueux que les aulres, ;i lambitus, et à la face inférieure.

Localités.— N. de Figueira, M" Serves.

Eta(je eéiioniaiiien.

Localités hors du Portugal.— Villers s. mer; Ruueu, Le Mans, etc, nombreuses localités en

France.— Ratisbuune, KeliUieim; Bavière.— Plaueu; Saxe.— Warminster, Chute Farm, Gliardstock;

Angleterre.— Tournay; Belgiciue.—Bordj du Sclieik Messavud; Algérie.

Elage céuomanieu.

Royau (Cliareute inférieuiei; France.

Etage sénonien.

ri. X, %. 1

Synonymie

Magnosia globidus, ClioíTat, 1885. Recueil de Monogr. sur le terr. crétacique du Portugal, i, p. 20.

Dimensions

Diamètre 20 mill.

Hauteur par rappurt au diamètre 0,60

Test circulaire, renflé, et régulièremeut bombé en dessus, plane en de.ssous.

Zones porifères parfaitement droites. Pores disposés par paires régulièremeut superposées

jusqu'à la face inférieure, oú les zones porifères s'éiargissent considérablement, envaliissant Vme,
sous la forme de deux triangles, dans lesquels les paires de pores sont três nombreuses, et dispo-

sées par ligues obliques de trois et de quatre, convergeant vers le milieu de Taire.

8*
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Aires ambulacraires étroites, tfès utiiformément rétrécies depuis le poiutour jusiiuà laiipareil

apical; le luilieu de laire est légérement deprime sur un étroit espace. A Tambitus oii comple six

rancfées de pelils tuberciiies piesque liomogènes, lisses et imperforés, tendant à former de pelites sé-

ries de trois tubercules clievioiinant siu' la dépression médiaiie; ces rangées disparaissenl successi-

vemeut à la face supérieure, sauf deux qiii se développent três seiísibleraeiít et graduellemeut, jus-

ijuau sommet de Taire, lorsqirelles restent seules. A la face iiiférieure les tubercules, eii petit noin-

bie, vu le fq-aud développement des zones porifères, sont encore plus développés et fortement mamelon-

nés. Uuelijues petits graiuiles, à peiue distiucts, séparent les tubercules, surtout à la face supérieure;

ils ont été omis daus le dessin. Les plaques composées des aires ambulacraires sont formées de trois

plaques; la supérieure est une plaque primaire étroite, subrectangulaire, graduellemeut rétrécie du

cõté interne; la médiane est aussi une plaque primaire, três élargie du côté interne; Tinférieure est

une demi-plaque qui dépasse im peu le milieu de la plaipie composée: du cõté externe les trois i)Ia-

ques ont la même hauteur et sont percées chacune de deux pores, dont lun, inférieur, est tout à fait

sur la suture. Je n'ai pas pu voir nettement les sutures des plaques de la face inférieure, lá oii les

pores sont nombreux.

Les aires interambulacraires, fort larges, marquées au milieu par une dépression étroite, re-

presentam la zone miliaire, mais ayant bien plutòt Tapparence d'un sillon à peu prés lisse, qui dimi-

nue graduellemeut et s"eííace avant le pourtour. Les tubercules sont três nombreux et arrangés avee

une grande régularité. Des séries transverses, composées, au maximum, de huit à neuf tubercules à

Tambitus, partent de cliaque cõté du bord de la dépression médiane, et aboutissent, en s"arquant im

peu, aux zones porifères; les tubercules forment aussi des séries verticales divergentes, mais moins

régulières; le nombre diminue peu à peu à la face supérieure, et les séries deviennent plus horizon-

tales; deux rangées verticales, bordant, de chaque côté, la dépression médiane, arrivent seales au

sommet, et leurs tubercules se développent graduellemeut plus (jue les autres, en sespaçant à partir

du point ou disparait la dépression médiane, et ou les tubercules sont iilus petits et plus fins qu"ail-

leurs. Au dessous de lambitus les séries s"arquent fortement du côté du péristome et leurs tuber-

cules augmentent rapidoment de volume; ils arrivent à égaler ceux des aires ambulacraires, de sorte

qu'à la face inierieure, lous les tubercules paraissent assez bomogènes. Des granules três fins, et

assez nombreux, séparent les séries de tubercules transverses; ils sont peu distiucts á la face infé-

rieure.

Péristome três grand, subdécagonal, un peu enfoncé; ou ne distingue pas les entailles; sou

diamétre égale, 0,53 de celui de Toursin. Par suite de la dilatation considérable des zones porifères,

les aires interambulacraires se trouvent, sur le bord du péristome, plus étroites que les autres.

Rapports et différences.— Tout en se rapprocbant ihi Magnosia globulus, avec lequel je Tavais

confondu lorsiiue, il y a peu dannées, M. Clioffat m'envoya i)our la première fois réchantillon décrit

pour lexaminer, le M. Camaremis s'en distingue, par sa forme bien plus élevée, plus renflée à la

face supérieure, ses zones porifères dilatées dune manière extraordinaire à la face inférieure, ses tu-

bercules formant des séries transverses régulières dans les aires ambulacraires, ses tubercules in-

terambulacraires plus nombreux, plus serres, formant des séries transverses plus serrées, et chaa-

geaut três brusquement de volume au point oii cesse la dépression médiane.

Localité.— Gamara, Carregueira.

Etage hauterivien. Fácies de Carregueira.
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PI. X, fig. 2

Dimensions

Diamètre 26 mill.

Hauteur par rapp(_irt au diamètre 0,42

Test rotulaire, peu élové, reiíflé au pourtour, couvexe á la face supérieure, iin peu pulvinè à

Ia face inférieure.

Zones porifères à fleur da test, composées de pores doiit les paires forment de petits ares de

trois, obliiiiies, et diriges dii dehors au dedaas. lis no sout poiut dédoublós autour du péristome.

Aires ambuiacraires étroites à 1'ambitus, oii elles porteiit deux raugées toiít à fait raarginales

de tubercuies principaux três espaces, inégaux, perforés et dépourvus de ci'énelures à la base du ma-

melon. Les granules paraissent relativement volumineux, inégaux et espaces,.mais, comme la surface

est fruste, on ne voit certainenient pas tous ceux ([ui existent. Ou ne distingue point les sutures des

plaques composées.

Dans les aires interambulacraires, chaijue plaque, à lambitus, porte quatre à cinq tubercuies

fort petits, qui tendent à former une série transverse, mais peu régulière; lun deux, au milieu de

la plaque, est un peu plus volumineux que les autres, et semblable à ceux des aires ambuiacraires

.

il fait partie de Tune des deux raugées principales; les autres tubercuies sont plus petits, et appar-

teuaieut à deux séries internes de tubercuies secondaires, et à deux externes, dont la marginale est

três petite. Les intervalles paraissent occupés par une granulation fme et dense qui ne se distingue

pas nettement, à cause de la conservation assez imparfaite de la surface.

Péristome fort petit, un peu enfoncé, faiblement entaillé; il n'est pas bien intact, mais on peut

cependant s'assurer que son diamètre égale 0,31 du diamètre de Toursin.

Rapports et différences.— Je ne connais ([uun seul exemplaire appartenant à cette espèce,

malheureusement, en mauvais état de conservation, sur la face supérieure on ne distingue à peu

prés rien, et la surface est fruste à 1'ambitus et à la face inférieure. Néaninoins on peut apprécier

les caracteres généraux les plus importants, et, tout en faisant des reserves, à cause de Timperfec-

tion de récbantilion, il me semble quon peut le rapporter au genre Micropedina sans trop de chan-

ces d'erreur; je distingue bien les perforations des tubercuies, mais je ne saurais ajjirmer que, sur

un individu frais, on ne puisse découvrir des crénelures. Cest, tout au moins, de ce genre, que Fes-

pèce se rapproche le plus, à cause de ses pores disposés par triples paires obliques, de ses tubercu-

ies perforés et de son petit péristome. Dans \e Microp. olisiponensis, type du genre, les petits ares

de trois paires de pores sont diriges du dedans au dehors; ce caractere, qui tient uniquement à la

'distance du bord à laquelle les pores sont percés sur chaque plaque, est três utile pour distinguer

Tespèce, mais je ne pense pas qu'il puisse être pris comme caractere générique; il en est de même
de la différence de forme et du nonibre plus faible des raugées de tubercuies.

Localité.— Mexilhoeira.

Etage hauterivien. Couches à Ostrea Couloni.
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TUICIiOPEDlTVA OLIf^IPOlVEIVSIH, (Foi-bos) T. de Loi-iol

PI. X, iig. S-G

Synonymie

Echinm olisiponeiisis, Forlics, 18f,'0. In Sliarpe. Oii llm srconilaiv rocks of Portugal. QiiarI Journal, Geol.

Soe. London, vol. vi, p. 19o. pi. XXV. Iig. 1.

Codiopsis Colleani, CoqHanil, 1862. Paléontologie de Constantine, p. 254, pi. XXVII, fig. 11-13.

Micfopedina Colteaui, Golteau, 1866. Paléont. franç. Terr. crét., t. vn, p. 823, pi. 1Í97.

•> Cotteau, Péron et Gauthier, 1879. Echin. foss. d'Algérie, fase. v, p. 217.

Dimensiona

Diamètre !•! à 10 njill.

Hauteur par rapport au diamf'tre 0,64 à 0,88

Test circiilaiie, pliis ou moiíis renílé et élevú à Ia face supérieure, plus ou nioiíis couvexe à

Ia face inférieure, et plus ou moius reiíflé au pourtour.

Zones porifères dioites, à fleur du test. Pores disposés par paires formant de petits ares de

Irois jiaires. qui ont ceei de paiticulier, qiriis sont obliqnes en deliors, au lieu d"c'lre obliques vers

le (ledans de Taire, couime dans ies Eclihina par exemi)le. Ces petils ares obliquent quelquefois un

peu moins dans certains individus que dans d'autres, et se rapprochent alors un peu plus de la ver-

ticaie. mais on retrou\e toujonrs cette disposition. Vers le péristome Ies pores ne se multiplicnt pas,

mais ies paires tendent à se superposer presque régulièrement.

Aires ambulacraires étroites, garnies, à Tambilus, de ijuatre. et niême de six langées de petits

tubercules bomogènes, perforés et ncn crénelés, qui formenf, en même temps. des séries transverses

assez réguliéres. Ces tubercules disparaissent peu à peu à la face supérieurc, et plus ou moins rapi-

denient; seules Ies deu.x rangées externes marginales atteigncnt le sommet de Taire sans se dévelop-

per autrement. Les granules sont inégaux et assez rares. Les plaques ambulacraires composées sont

formées de trois plaques qui n'ont pas été três exactement dessinées dans la figure donnée dans la

Paléonlologie française. Je distingue les sutures avec une grande netteté dans les individus que j"ai

sons les yeux. La plaque supérieure est une denii-plaque nairi\ant pas jusqu';i la moilié de la i)la-

que composie; la plaque médianc esl nne plaijue priniaire, três étroite dans sa moilié externe, oc-

cupant toule la hauteur dans la moitié interne; la pkKpie inférieure est une demi-plaque assez sem-

Idable à la supérieure, mais bien plus amincie du côté externe, un peu plus anguleuse et un peu plus

liingue. Tout à fait au sonmiel de raire, dans les cinq ou six premiéres plaques composées, à par-

tir de lappaieil apical, comnie an.^si à la face inférieure, dans les cinq ou six plaiines (|ui terminent.

la zdiie porilére, la plaíiue inférieure se trouve étre une plaipie i)rimaire. Cliacune des trois plaques

porte une paire de pores, mais elle est percée au milieu dans la demi-plaiiue inférieure, plus i)rés de

i"extrémilé exleine dans la [ilaque niédiane, et tout à fait à rextriinilé dans la supérieure, de là vicnt

1.1 liisposiiidii en jiclits ares divcrgcids en deliors, dont il a élé parle.

Les aires interambulacraires, ordinairement légérement déjirimées au milieu, sont garnies de

nombreux tubercules liomogénes três petits, semblables à ceiíx des aires ambulacraires, et formant

jusiiiià seize séiies verticales à Tanibitus, dans les graiids individus. Ce nombic est naturellement
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plus faible ihiiis les exemplaires de petltc dimcnsion; ils forment aiissi des séries liorizontales pliis

ou moiíis régulières, le plus souvent rompiies en deux. Ces tubercules disparaissent graduellement à

la face supérieure; deux séries verticales seulement, situées au milieu des plaijues, sur une três lé-

gòre saillie, et uu peu plus développées, arrivent à lappareil apical; deux séries voisines internes,

plus faibles, airivent anssi tout prés. Granules três fins et espaces.

Péristome un peu eufoncé, três petit, faiblement entaillê; son dianiêtre égale 0,30 de celui de

loursin.

Rapports et différences.— Les exemplaires assez nombreux, appartenant à cette espèce, et re-

cueillis eu Portugal, (pie j'ai étudiés, la ibnt connaitre à tons ses degrés de développemeut. Ils sont

tout à fait identiipies à ceux qui ont été décrits primitivenient par Forbes, et qui provenaient des mê-

mes localités. Ils sont égalenient identiques à ceux qui ont été recueillis en Algérie; ces derniers, dé-

crits par Coquand sous le nom de Codiopsis Cotteaui, ont servi ensuite de types à M. Cotteau pour

son genre Micropedina. On observe parmi eux des variations dans la forme générale et dans Tarran-

gement des tubercules inteiambulacraires, semblables à celles qui sont signalées dans la «Paléonto-

logie française» et les «Ecliinides fossiles de lÂlgérie». Dans aucun de ces individus Tappaieil apical

n'est conserve et je nai pas pu observcr le fait si curieux qui a été signalé, que trois des plaques

génitales sont occupées par le corps madréporiforme.

Localités.— Ourem. Olival. Alcântara. Barcoiço, NO. de Sargento-Mor. S. Fagundo, NO. de

Coimbra.

Etacje crixmianien.

Localités hors du Portugal.— Batna; Ain-Baira; Djebel Bon Thalab. Algérie.

Etai/e céiiomaii icii

.

PEmrsrOPSIS DESOÍÍI, Cottea»

PI. X, %. 7

Sy n o ny m ie

Magnosia Desori, Coquand, 1862. C.éol. et pai. de la l'rov. de Constantine, p. 254, pi. XXVII, fig. 13-15.

Pedinopsis Desori, Cotteau, 1865. Pai. fr. Terr. crét., t. vii. p. 826, pi. 1196, fig. 6-16.

" » Cotteau, Péron et Gauthier, 1878. Echin. foss. d'Algérie, fase. v, p. 207.

Dimensions

Diainètre environ 30 mill.

Les individus que j'ai à décrire étant écrasés et deformes, il n'est pas possible d'indii:pier leur

forme et de donner des dimensions precises.

Zones porifères larges. Pores disposés par paires régulièrement superposées, en alternant sur

deux rangées verticales parallèles: on n'aperçoit pas de modification sensible à Tambitus.

Aires ambulacraires garnies de deux rangées tout à fait marginales de ttibercules petits, per-

forés, un peu plus développés vers la face inférieure. A Tambitus se trouvent encore deux rangées

internes de tubercules secondaires plus faibles, et des granules bien développés, et três espaces, qui

ne sont guêre plus petits; la gi-anulation plus fine qui parait exister, se distingue à peine, à cause
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d"une certaine altération de la snrface qui diminue le relief de tons les tubercules. J'ai réussi à dis-

tinguer les sutures des plaques ambulacraires composées, dans lun de mes exeniplaires dAlgérie.

Elles sont formées, à Tambitus, de deux plaques primaires, et de deux demi-plaques ; luiie de ces

dernières, sur le bord, cntanie à la fois deux plaques ambulacraires voisines, et porte une paire de

pores ouverts tout prés du buid externe, sur la suture; la seconde demi-plaque, intercalée enti-e les

deux plaques primaires, a sa paire de pores dans la rnême position, tandis que les paires de pores

des deux plaques primaires s'ouYient bien plus en dedans, ainsi se produisent les deux rangées pa-

rallèles verticales des paires de pores dans les zones porifères.

A lambitus, il y a, sur chaque plaque interambulacraire, un tubercule principal au milieu de

la plaque, un tubercule secondaire en debors, et un tubercule secondaire en dedans, h quelque dis-

tance de Textrémité; ces tubercides correspondent à aulant de rangées verticales qui paraissent sub-

sister assez loin à la face supérieure, mais dont les principales, seulement, atteignent le sommet de

Taire. Les granules, relativement bieu développés, et espaces, manifestent une tendance à former

deux séries horizontales et, en outre, quelques uns sont épars.

Rapports et différences.— Ainsi que je lai dit, les deux exemplaires vénus à ma connaissance

sont deformes et incomplets. Sur Tun d'eux se distinguent fort nettement la phipart des caracteres,

et ils sont parfaitement identiques à ceux que font connaitre la description et la figure du Ped. De-

sori; la taille est un peu plus forte que celle de lindividu figure dans la Paléontologie française. Je

vois nettement les perforations des tubercules, mais je ne puis distinguer des crénelures à la base des

mamelons; cependant, comme elles sont légères dans Tespèce, Tétat du test de Texemplaire, un peu

altéré, permet parfaitement de sujiposer que ces crénelures existcnt réellement et se verraient si

récliantillon était plus frais. Je puis ajouter quune comparaison immédiate avec des exemplaires d"Al-

gérie, que je dois à Tobligeance de M. Perron, ne me permet de constater aucune diíTérence. Consi-

dérant Timperfection de lexemplaire du Portugal, je suis aussi certain que possible au sujet de Texac-

titude de ma délermination, et, en altendant de meilleurs échantillons, il convient, en tous cas, de le

laisser sous ce nom. Un second individu est encore en plus mauvais élat, mais ce qu'on peut appré-

cier, et, en particulier, la struclure des zones porifères, permet dViffirmer qu'il appartient au méme

genre, et, selon toute probabilité, a la même espèce; il semble seulement que les tubercules inter-

ambulacraires, dont on ne voit (jue la base, sont plus volumineux; du reste, ils sont arrangés de la

même manière. 11 se peut três bien que ce soit laltération du test, qui, manifestée dune manière

différente dans Tnn et dans Tautre individu, fasse paraitre les tubercules plus diminués dans lun, et

plus saillants dans Tautre; ce dernier, au point de vue de la saiUie des tubercules est tout à fait

semblable aux individus d"Algérie. On voit dans les «Ecbinides fossiles d"Algérie» que Ton trouve

des individus dans lesquels les zones porifères ne forment quune seule série à Tambitus; il semble

dono que le genre doit bien être placé dans le voisinage des Diplopodia, ainsi que Tavait d'abord fait

M. Cotteau. Dans le meilleur des deux exemplaires que j'ai sous les yeux les deux séries de paires

de pores sont identiques du sommet à la base des zones porifères.

Localités.— Junqueiro.— Bellas.

Niveau do YOstrea psmdo-africana.

Localités hors du Portugal.— Batna, Bou Saada. Algérie.

Etage cénomatiim.
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STOMiECtIINTJS CA3IAIÍEÍNSIS, P. tle I^oi-iol, ISST

PI. X, fig. 8

Dimensions

Diamètre 55 niill.

Hautcur approximative 22 •

Tes;t (h grande taille, circulaire, déprimt', lexeiuiilaire décrit Test singulièremoiit, innis il a

certainement subi uii aplatissement anormal, dii à une cassure. et il devait ètre en réalité phis renllé.

Zones porileres larges, tout à fait à fleur du test. Pores disposés par petits ares de trois pai-

res três transverses, separes par une série parallèle de 3 ou 4 petits granules. Les pores ne parais-

sent pas se mulliplier autour du péristome, ou, du moius, fort peu.

Aires ambulacraires garnies de nombreux tubercules assez hoiaogenes, peu développés, ini-

pcrlbrés et uon crénelés, faiblement scrobiculòs, lorniaul au moiíis six laiigées à iaaibitus. Deux

dentre elles, celles (jui bordent les zones porifères, sont un peu plus développées que les autres, et

arrivent au sommet; la voisine est un peu plus laible et Tinterne est la nioJns apparente. Entre les tu-

bercules se trouvent encore de nombreux granules inégaux, dont le détail m'éclia[ipe un peu, la sui'-

face étant légèrement fruste. Les plaipies ambidacraires composées sont formées de trois plaijues,

une plaque primaire au milieu, occupant toute la liauteur sur la moitié interne, et deux demi pla-

ques; sur la demi plaqui' inférieure les pores sont percés três en dedans et Finférieur est sur la su-

ture, les deux pores de la pla(iue médiane primaire, sont, au contraiíe. ouverts três prés de Textré-

raité externe, et ceux de la demi plaque supérieure un peu plus en dedans; il en resulte que, sur

cbaque plaque ambulacraire, se trouve la paire supérieure de Taic inférieur et les deux paires infé-

rieures de larc supérieur.

Aires interambulacraires fort larges, occupées aussi par des tubercules três nombreux, sem-

blables à ceux des aires ambulacraires et presque liomogènes; malhenrensemeut, létat de conserva-

tion de lexemplaire ne me permet pas de juger três exactement de leur nombre à lambitus, mais ils

forment, au moins, 10 rangées verticales, sans constituer des séries transverses réguliêres. Au mi-

lieu (le cliHípie plaípie se trouve un tnbercule un peu plus développé ([ue les autres, il fait partie

des deux rangées verticales principales ijui, seules, arrivent jusquau sommet; les tubercules secon-

daires sont à peine plus faibles. Les granules interraédiaires sont nombreux et inégaux; je ne puis

les apprécier avcc lexaclitude désirable. Les plaques coronales sont relativement três peu élevées.

Au sommet, la zone miliaire est un peu déprimée et assez dénudée sur un faible espace.

Le péristome est grand. son diamètre égale 0,i.'j de celui de loursin; son bord est fort al-

tere, on ne reconnait les entailles que três imparfaitement, je crois cependant en distinguer une qui

parait profonde.

Un petit individn, qui n"a guêre pins de 20 mill. de diamètre, a été trouve avec celui que je

viens de décrire ; malgré sa taille bien plus faible il en presente exactement tons les caracteres, sauf,

bien entendu, un nombre de tubercules plus faible, de sorte que je ne balance pas á le rapporter à

la même espêce; ses plaques ambulacraires sont, en particulier, composées exactement de la même

manière. II est três incomplet, mais nn i)eut cependant juger que sa forme était plus bombée à la

face su])érieuie (pie celle du grand individn.

Rapports et différences.— Je ne connais aucune espêce de Sloinirliiiius ou de Puimmecliiiuis

Mai, 1887. 9
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<]ui puisse être cuiiroinlue avec le Slom. camareii.sis. Le Slmu. detiiidatiis du uéocomieii esl beaucoup

plus élevé íjue n'a [ni être celui ci, et ses tiibcrciiles suiit muins abundants, soit dans les aires ain-

bulacraires, soit dans les aires iiiterainbulacraires. Je le place dans le geure Stomechinus à cause de

certaines analogies, et du fait iiue je crois distiiiguei- lies eulailles prufondes au péiistome. Sa place

généri(iue ne peut pas encore être regardée coinme bien tixée. La composition des plaques ambula-

craires est remar(|uable et montre que lespèce, en tous cas, nappartient pas au genre Psammechi-

nus dont les plaques anibulacraires, dans les espèces vivantes typi(jues, se composent de deux plaques

prinaaires avec une demi phupie au milieu. Je rfai pu voii' les sutures sur aucun des nombreux Sto-

mechinus de ma collection, et ou ne peut se laire une idée Irès precise de la composition des plaques

daprés les planclies données des espèces de ce genre; je ne puis donc alíirmer (ju"elle soit identique

à celle des plaques du S^ camarensis; cela me [larait assez probable, tout ou moins daprès une figure

grossie du Stom. (kitndalus. Cotteau. Dans son dernier ouvrage sur la classification des Ecliinides, M.

Pomel crée de nombreux genres nouveaux pour distribuer, soit les espèces fossiles attribuées au genre

Psaminechinus, soit celles du genre Stomechinus; Iv, dois dire que je n'ai pas três bien saisi, ni leurs

caracteres respectifs, ni ceux ipii les distinguent entre eux, de sorte que je ne saurais me rendre

compte exactement de celui auquel le Stom. camarensis pourrait bien appartenir.

Localité.— Ciamara.

Haulerivien. Faciès de Carregueira.

ERRATA

Pag. âl, ligrie 1— Fi-. 2, ajouter et 3.

Pag. 23, ligne 25.— Ajouter Bellas.

Pas. » , li''iu; 10 du t>as.— Au limi ile lig. 3-9 lisez G-8.
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R K S UM E

Les Echinides endocydiques qui viennonl dêtre décrits comiirciineiit oinquante (jnatre espèces,

dont trente nouvelles pour la science. Sur ee nomlue, vingt cinq appartieniient aux couches diverses

qiio Tuii pcut laiiporter oii terrain néoconiien, savoir:

Cularis uiuricatci, Roemer.

Cid. me.rillioeiípiísis, P. de Loriol.

Cid. Muiesi. Cotteaii.

Cid. pretiosa, Desor.

Cid. giiiaensis, P. de Loriol.

Cid. maliívi, A. Gras.

fíhabdocidaris cascaesetisis, P. de Loiiol.

liliidid. tuberosa, A. Gras.

íUiahd. Jacertosus, P. de Loriol.

fílnilid. Ddyadoi, P. de Loriol.

fíhabd. iiisuettis, P. de Loriol.

Hliabd. Scfilnnibergeri, Cottean.

PH'iidociilaris clunifera, Ag.

Pseudoc. crispicaus, P. de Loriol.

Pseudodiadema Delgadoi, P. de Loriol.

Pseiídod. Bourgueti, Ag.

Orlhopsis Repellini, (A. Gras), Cotteau.

Cgphosoma microstoma, P. de Loriol.

Cgph. debile, P. de Loriol.

Goiíifipygus pellatus, Agassiz.

Circopeltis iieocomiensis, P. de Loriol.

Codiopsis Lorini, Cotteau.

Magnosia camarensis, P. de Loriol.

MirropediíKi rotularis, P. de Loriol.

Slamechinus caniareiísis, P. de Loriol.

Sept espéces proviennent de coudies intermédiaires entre TUrgonien et le Cénomanien, dont

la détermination est encore un peu incertaine, mais qui sont probablement cénomaniennes:

9#
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Cidaris Jiinqiieiroensis, P. de Loriol.

Salenia Choffali, P. de Loriol.

PseiidosaJeiíia Dehjadoi, P. de Loriol.

Pseudodiadenui scniposum, P. de Loriol.

Plesíodiadcma imignil/nii, P. (h; Loriol.

Dipíopodia hisilanica, P. de Loriol.

Ci/plwsuina Hdiciíoi, P. de Loriol.

Vingt deux espèces enliii ,iii[)artienneiit à des couches francliement cénomaniennes, iiiféi'ieures

et supérieui'es, ce sont:

Cidai is ceiwniaiicii.sis, CoUeaii.

Cid. /iijiiciruí'ii.sis, P. de Liiriol.

Salenia lusitaiiica, P. de Loriol.

Pseiidodiadcina Schliiteri, P. de Loriol.

Pseiidod. GiieiaiKjcri, Cotteau.

Pseiidod. delicattdiiin, V. de Loriol.

Pseudod. inacropfpjiis, Cotteau.

Pse/idod. sciilptile, P. de Loriol.

Pseudod. iriterjectiim, P. de Loriol.

Pseudod. akantarense, P. de [..oriol.

Dipíopodia variolaris, (Brongii.) Cotteau.

Diplop. Deshai/esH, Cotteau.

Diplop. marticeitsis, Cotteau.

Diplop. depaupeiata, P. de Loriol.

Helerodiadema li/bicuni, (Desor) Cotteau.

Helevod. ourememe, P. de Loriol.

Ortliopsis íjramilaris, (Jotteau.

Cyphosmna akantarense, P. (ie Loriol.

Goniopi/gus Menardi, Cotteau.

Cotlaldia Benettiae, Cotteau.

Micropedina olmponensis, (Forbes) P. de Loriol.

Pedinopsis Desori, Cotteau.

A la fin du second fascicule uous examiuerons ijuels sont les renseignemeuts stratigrapliiiiues

que i)euveiit Ibuinir les esiièces déjà conuues sur les niveau.\ dans lesquels ou les a recueillies eii

Poi'tugal.
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PLANCHE I

Fig. 1. Radiole du Cidaris miirieíita de jtrandeur naturolle; lig. 1 o, grossisseiiicnt de Tune des faces; fig. 1 b, grossissu-

ment de Tautre fai-e ; fig. 1 c, boulon grossi, avec la collerette. dimt les stries sont plus apparenles sur des échan-

tillons bien frais.

Fig. 2. Autre radiole hien épiíieux de grandeur naturelle.

Fig. 3. Autre radiole de la iiiêiiie espèce, mais seuleinent granuleux ; fig. 3 a, le mí'Mne vu sur Tautre face ; fig. 3 h, fragment

de fig. 3 grossi.

Fg. 4. Autre radiole de njt^nie espèee avec un étranglenient, de grandeur naturelle; fig. 4 a, grossisseiaent du inénje, pris

sur rétranglemenl.

Ces radioles, ou fragiiienis de radioles, proviennent de Camará.

Fig. 5. Fragment d'un radiole de la même espèce de la variété autissiodoiensis. Carregueira.

Fig. 6. Radiole du Cidaris Mfjrilhueirensis. de grandeur naturelle; fig. 6 a, fragment grossi; fig. 6 b, bouton avec la colle-

rette, grossi.

Fig. 7. Petit radiole de grandeur naturelle rapporté avec doute au Cidaris prctiosa; fig. 7 a, le ménie, grossi. Mexilhoeira.

Fig. 8. Autre fragment de radiole trouvé avec le précédent, grandeur naturelle ; fig. 8 a, fragment grossi. Mexilhoeira.

Fig. 9. Autre radiole de grandeur naturelle, rapporté avec doute à la même espèce; fig. 9 a, fi-agment grossi. Méme localité.

Fig. 10. Radiole du Cidaris }faresi de grandeur naturelle. Mexilhoeira. Valangieu.

Fig. H. Radiole du Cidaris rjuiaensis, de grandeur naturelle. Forte da Guia; lig. 11 a, grossissement d'un fragment pris là

oú eommencent les lamelles.

Fig. 12. Autre radiole de l;i mime espèce vu sur la face convexe, de grandeur naturelle : fig. 12 a, coupe du niéme; fig. 12 b,

fragment grossi; fie. 12 r. fragmeni des deux autres faces du même radiole, grossi. Mexilhoeira.

Fig. 13. Portion du test du Cidaris matum, de grandeur naturelle; fig. 13 a, fragment grossi; fig. 13 b, une paire de pores

grossie. Espichel.

Fig. 14. Radiole du Cidaris junqiieiroensis, de grandeur naturelle : fig. 14 a, sommet avec les cotes simples, grossi
; fig. 14 í>,

fragment de la région mojenne de la tige, avec des cotes sillonêes au milieu. grossi; fig. 14 c, coupe grossie du

radiole brisé qui se trouve á côté du premier.

Fig. 15. Cidaris figiieiroemis. de grandeur naturelle; fig. 15 c et 15 d. airc amlmlacraire et aire interambulacraire du même.

grossies.

Fig. 16. Autre exemplaire plus grand; fig. 16 a, aire ambulacraire à Tambitus, grossie; fig. 16 6, pores grossis.

Fig. 17. Plaques interanibulacraires d'un autre individu, grossies.

Fig. 18-20. Radioles de la mfníe espèce, de grandeur naturelle et grossis.
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PLANCHE II

Fig. 1, 1 a. Cidaris ceiwmmieiisis, iniliviílu asse/, altere h la siirlai-i', de grandour naturello; fig. 1 b, fragrnoiíl il'uiic airc

amlmlacrairfi grossi; la plupart dt/s granules des deiix séries médianes ont disparu par suite de ralférati(jn du

test, on les voit, eepeiulant, tr(>s bien sur quelques plaipies; fig. 1 c, plaque du sommet de Time des aires inter-

amhulaeraires, la seulc conservée iin peu intaete: fig. 1 d, sommet de Tune des aires amliulacraires monlrant três

nettement pomment il est imeastré dans la plaque ocellaire.

Fig. 2. Radiole du Bhabdocidans tuherosa, de grandeur naturelle: fig. 2 <(, fraguient du méuie vu sur Tautre faee; lig. 2 h,

eoupe du m^Mue.

Fig. 3. Autre radiole de la môme espèce arrondi et três épiueux d'un eôté, aplati et granuleux de Tautre: graudeur na-

turelle; fig. 3 a, fragmeut du méme, vu sur Tautre face; fig. 3 b, coupe du méme.

Fi". 4. Fragment de radiole de la méme espèce tout íi fait eylindrique. três granuleux et partout également épiueux, de

grandeur naturelle; fig. 4 a, fragment grossi; fig. 4 6, coupe du méme.

Fig. S. Autre fragment de grandeur naturelle, três granuleux et partout également épineux, mais triangulaire; fig. 3 5, fra-

gment grossi ; fig. 3 a. coupe du méme.

Fig. 6. Fragment de radiole cylindriqui\ de graudeur naturelle, couvert de granules un peu épineux, avec de rares épines,

attribué avec quelque doutc au Rliabdocidaris liiberosa: fig. 6 a, coupe du méme; fig. 6 b, ft-agment grossi.

Fig. 7. Fragment de radiole à trois ailes de la méme espere, de grandeur naliirelle; fig. 7 a, coupe du méme.

Fig. 8. Fragment d'un grand radiole ramiforme du Rhabd. tvherosa. de grandeur naturelle; fig. 8 a. coupe du mi'iue.

Fig. 9. Autre fragment de radiole de la méme espèce, três épineux, sur un fragment duquel on voit des granules un peu

épineux. et qui parait avoir été fistuleux; fig. 9 a, 9 b, coupe de ehacune des extrémités.

Fig. 10. Fragment de radiole de la méme espèce, ayant conserve le Imuton; grandeur naturelle.

Fig. H. Radiole da Rhabdocidans cascaensis, de grandeur naturelle, fragment; fig. II a. coupe de Tune des extrémités:

fig. H b, coupe de Tautre; fig. H c, fragment grossi; les granules sont un peu trop égaux et trop réguliers.

Fig. 12. Radiole incomplet du Rliabdocidaris insuetus, de grandeur naturelle.

Fig. 13. Radiole incomplel du Wmhdocidaris lacertosus. de grandeui' naturelle; fig. 13 a. coupe du méme: fig. 13 h, fra-

gment grossi.

Fig. 14. Radiole du Rhabdocidnris DeUjadoi, de grandeur naturelle, vers le milieu de la tige se trouvent des granules plu>

fi-anchement épineux (jue ceux que Tartiste a representes. Mexilhoeira.

Fig. 13. Autre radiole de la méme espèce plus fiiiement et plus réguliérement granuleux. de grandeur naturelle; fig. 13 «,

sommet du méme; ííg. 15 b, fragment grossi. Mexilhoeira.

Fi". 1(1, 16 a. Autre radiole de la míme espèce três finement granuleux; grandeur naturelle. Forte da Guia.
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PLANGHE III

Fig. 1. RhabdociJaris Scldumbergeri, défonné et incomplet; líg. 1 a, fragiiient (i'une aire ainbulacraire et zones porifères

grossies; íig. 1 b, moitié d'une aire interambulacraire de grandeur naturelle; fig. 1 c, plaque d'une aire interain-

hulacraire grossie; fig. 1 tt. pores grossis.

Fig. 2, 2 a, 2 b. Exemplaire de grandeur naturelle du Salenia Choffati, vu sur la face supérieure et de deux côtés; fig. 2 c,

aires ambulacraires et interambulacraire du niéme, grossies; à la base, le péristome étant masque par la roche, il

manque un fragment, et peut átre un tubercule; fig. 2 d, face supérieure du méme grossie. Figueira-da-Foz.

!'"ig. 3, 3 a, Autre exemplaire de pliis petite taille du Salenia Chojjnti, de grandeur naturelle. Azenhas-do-Mar. Fig. 3 6, ap-

pareil apical grossi.

Fig. 4, 4 a, 4 h. Salenia lusitanica, de grandeur naturelle: fig. 4 c. aire ambulacraire et zones porifères grossies; fig. 4 d,

aire interambulacraire grossie; fig. 4 e, appareil apical grossi. Bellas.

yig. S, 5 a, 5 b. Pseudosalenia Delijadoi, de grandeur naturelle; fig. S c, aire ambulacraire et zones porifères grossies; fig.

5 d, aire interambulacraire grossie; fig. 5 e, appareil apical grossi; fig. S f, tuborcule grossi.

^'ig. 0. Radiole du Pseudocidaris crispicans, de grandeur natui'elle; fig. 6 a, sommet du niême, grossi; fig. 6 6, fragment

grossi niontrant que les ondulations sont composées de petits granules.

Fig. 7. Autre radiole de la même espèce, de grandeur natui-elle, avec des cotes au sommet; fig. 7 a, fragment grossi.

Fig. 8. Autre radiole de la même espèce, de grandeur naturelle ; fig. 8 a, fragment du même grossi.

Fig. 9. Radiole du Pseudocidaris dunifera, de grandeur naturelle.

Fig. 10. Autre radiole de la même espèce, de grandeur naturelle; fig. 10 a, sommet grossi.

Fig. II, 12. Autres radioles de la iiiêmo espèce, de grandeur naturelle.
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PLANCHE IV

Fig. 1, 1 a, Ib. Pseuãodiadema Delgadoi, Je grandeur naturelle; fig. 1 c, 1 d, grossissements du mêrae individu.

Fig. 2, 2 a, Pseudodiadema Bourgueti, exemplaire un peu pentagonal; lig. 2 6, 2 c, grossissements du niéiuc.

Fig. 3. Autre exeiíiplaire de la même espèce, de grandeur naturelle; fig. 3 a, plaques arabulacraires du raême exemplaire

inontrant leur composition, grossies.

Fig. 4, 4 íí. Pseudodiadema Schlutcri, do grandeur naturelle, exemplaire un peu fruste, légèreiuent restaure dans doux ou

trois des aires par le dessinateur; fig. 4 6, 4 c, plaques ambulacraires du même grossies.

Fi". S,Sa,5 b. Pseudodiadema Guerangeri, individu de grandeur naturelle, de la dimension moyenne des exemplaires;

fig. 5 c, S d, grossissements du méme. Bellas.

Fig. 6, C Cl. Autre exemplaire de la même espèce deprime, de grandeur naturelle; Cg. 6 b, plaques interambulacraires gros-

sies. Bellas.

Fii^. 7. Autre exemplaire Irès élevé de la même espèce, de grandeur naturelle ; fig. 7 o, plaques interambulacraires du même,

grossies. Campos prés Canecas.

Fig. 8. Plaque ambulaeraire d'un autre individu de la même espèce laissant voir sa composition, grossie. Bellas.

Fig. 9, 9 «, 9 b. Pseudodiadema ddicatulum, exemplaire un peu deforme, mais, du reste, três bien conserve, de grandeur

naturelle ; fig. 9 c. 9 d. grossissements du même ; fig. 9 e, pores grossis, pris à 1'ambitus ; fig. 9 f, tubercule grossi,

vu de profil. Bellas.

Fig. 10. Autre exemplaire de 10 niili. de diamètre, vu sur la face inférieure, grossi. Bellas.

Fig. 11. Autre individu de la même espèce, un peu empSté dans la gangue, grossi quatre fois; ses tubérculos sont parti-

culièrement disproportionnés. Campos prés Canecas.
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PLANGHE V

Fig. l, l a, l b. Pseudodiadema macropygus, Cotteau, individu de petite taille, de grandeur naturelle. Bellas.

Fig. 2, 2 a. Autre individu de la môme espÈce, de grande dimonsion; grandeur naturelle; fig. 2 b, 2 c, grossissements du

méme. Bellas. Quelques paires de pores de plus que le dessin ne Findique dévient de la ligne droite.

Fig. -3. Autre exemplaire de la mênie espèce avec les pores un peu plus déviés de la ligne droite vers le sommet, et des

granules ambulacraires un peu plus nombreux; fig. 3 a, le même, grossi; fig. 3 b, sommet d'nne aire ambulacraire,

três grossi. Même localité.

Fig. 4, 4 a, 4 b. Pseudodiadema scniposum, de grandeur naturelle; fig. 4 c, 4 d, grossissements du luènie; fig. 4 e, tuLercule

du même grossi. Bellas.

Fig. 5. Pseudodiadema sculptile, de grandeur naturelle.

Fig. 6, 6 a. Autre individu de la même espèce, vu de côté et sur la face inférieure, de grandeur naturelle; fig. 6 6, 6 c,

grossissements du méme.

Fig. 7, 7 a. Pseudodiadema interjectum, de grandeur naturelle; fig. 7 b, 7 c, grossissements du même exemplaire; fig. 7 d,

plaque ambulacraire composée, grossie.

Fig. 8, 8 o, 8 b. Pseudodiadema akantarense, de grandeur naturelle; fig. 8 c, 8 d, grossissements du même exemplaire.

Soure.

Fig. 9, 9 a. Autre individu de la môme espèce, de grandeur naturelle; fig. 9 b, le méme, vu sur la face inférieure, grossi.

Alcântara.
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PLANGHE YI

Fig. 1, 1 a. Plesiodiadema insignitum, de grandeur naturelle. Baforeira. Kig. 1 b, grossissement de la région supérieure d'uiie

aire ambulacraire et d'une aire interambulacraire du même individu.

Fig. 2. Autre exemplaire de la méme espèce laissant voir le péristome dégagé. Grandeur naturelle. Azenhas-do-Mar.

Fig. 3, 3 a, 3 6. Autre exemplaire de plus petite taille, de grandeur naturelle. Várzea prés Cintra ; fig. 3 c, 3 d, grossisse-

ments du méme individu.

Fig. 4. Fragnient d'un exemplaire dans lequel las granules sont três abondants et três distincts; les aires ambulacraires

présentent, vers le sommet, un rétrécissement particulier. Baforeira. Grandeur naturelle. Fig. 4 a, le méme grossi.

Fig. S. Plaque ambulacraire coraposée, grossie, d'un autre exemplaire du Pies. insignitum, (de 19 mill. de diarn.); elle se

trouve un peu au dessous de Tambitus. Bellas.

Fig. 6. Plaque ambulacraire composée, grossie, d'un autre individu de la méme especa, de plus grande taille, (37 mill. de

diam.); elle se trouve aussi un peu au dessous de Tambitus. Bellas.

Fig. 7, 7 a. Diplopodia variolaris, de grandeur naturelle. Monte-Serves. Fig. 7 b, grossissement du sommet d'une aire am-

bulacraire du méme; fig. 7 c, fragment pris à Tambitus, grossi.

Fig. 8, 8 a. Autre exemplaire de la méme cspòce (var. siibuuda), de grandeur naturelle. Baforeira.

Fig. 9. Plaque ambulacraire composée, grossie, d'un autre exemplaire de la méme espêce; elle se trouve au dessus de

l'ambitus sur un point oú le dédoublement des pores est déjà moins accusé. Ourem.

Fig. 10. Autre plaque ambulacraire composée, grossie, d'un grand exemplaire de la méme espèce ; elle est située au dessous

de Tambitus, à quelque distanco du péristome. Monte-Serves.

Fig. 11, il a, li 6. Diplopodia Dcshayesii, grand exemplaire it pores três dédoublés et à tubercules secondaires relativement

bien développés, de grandeur naturelle; fig. 11 c, H d, grossissements du méme. Furadouro prés Ourem.

Fig. 12. Plaque ambulacraire composée, grossie, d'un exemplaire plus petit et três typique de la méme espêce. Bellas.

Fig. 13. Plaque ambulacraire composée, grossie, d'un exemplaire du Pseudodiadema delicatulum, de Bellas.



FAUNE CRÉTACIQUE DU PORTUGAL.

R de 1.0 RIO I.. \chinidcs, Fí. VI.

<íl',£uníf . &tó.







PLANCHE VII

Fig. 1, 1 (I, 1 l. Diplopodia Deshayesii, inJivulu ile grandeur iiaturelle, légèrement pentagpnal, avec les zoues porifères três

peu dédoublées prés du somraet; lig. l c, l d, grossissements du mêrae. Oui-em.

Fig. 2, 2 a. Diplopodia lusitanica, de graiuleur naturelle. Praia-das-Maçãs. Fig. 2 b, deux plaques ajnbulacraires, prises vers

l'ambitus, grossies. Fig. 2 c, deux plaques interambulaeraires, prises aussi à l'ambitus, grossies. Fig. 2 d, plaque

ambulaeraire composée de la face supérieure, grossie.

Fig. 3. Autre exemplaire incoiriplet de la iiiêine espèce, vu sui- la face inférieure, présentant nettement le péristomc et les

auricules, de grandeur naturelle. Praia-das-Maçãs. Fig. 3 a, 3 6, grossissements du même. Fig. 3 c, fragment de la

face supérieure prés de Tappareil apical, grossi, montrant la double rangée de paires de pores séparées au mi-

lieu par une ligne de granules. On ne voit point de sutures, les paires sont, en réalité, un peu plus écartées dans

la ligne verticale, et, partant, plus alternes. Fig. 3 d, auricule de grandeur naturelle. Fig. 3 e, aurieule grossie.

Fig. 4, 4 a, 4 b. Diplopodia Martícensis, grand individu, de gi-andem- naturelle; fig. 4 c, fragment de Taire ambulaeraire,

avec deux plaques interambulaeraires, pris à Tambitus, grossi; fig. 4 d, plaque ambulaeraire composée, prise à

Tambitus. tTOSsie; 4 e, plaque ambulaeraire composée, prise prés du péristome, grossie; fig. 4 f, auricule de gran-

deur naturelle; fig. 4 g, auricule grossie; fig. 4 h, deux tubercules interambulaeraires vus de côté et grossis.

Fig. S. Plaques ambulaeraire» simples, au sommet de l'aire ambulaeraire d'un autre exemplaire de la mame espèce ; fig. 5 a,

plaque ambulaeraire composée du mame individu, grossie, prise un peu au dessus de Tambitus.
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PLANGHE VIII

Fi". 1, 1 a. Diphpodia ilepauperatu, i\f graiuieui- naturelle; íig. 1 b, portiou di- la face iuférieure du luéme individu, gros-

sie; fig. 1 c. plaque ambulacraire et plaque interambulacraire prises à Tambitus, grossies.

Fi". 2, 2 a. 2 b. Hctcvodiudema ouremense. individu de graiideur naturelle. Ourem. Fig. 2 c, plaque ambulacraire coniposée,

grossie.

Fie. 3. 3 a. Autre exeiuplaire de la même espèce et de la même localité, un peu gibbeux en avaat; grandeur naturelle.

Fi". 4, 4 a. Autre exemplaire de la méme espèce et de la mérae localité, de forme rotulaire. Grandeur naturelle.

Fig. o, 5 Cl. S b. Orlhopsis Repellini, Cotteau, de grandeur naturelle. Carregueira. Fig. S c, aire ambulacraire du même, gros-

sie; fig. 5 d, plaque interambulacraire du même, grossie.

Fig. 6. Fragment grossi d'un autre exemplaire de la même espèce, montrant les sutures des plaques ambulaeraires, pris à

la face supérieure. Preza prés Rinchôa. Fig. 6 a, grossissement d'une partie de Tappareil apical du même indi-

vidu.

Fi". 7, 7 a. Oiihopsis graindaris, individu de grandeur naturelle. Figueira-da-Foz. Le mieux conserve de ceux qui ont été

reeueillis.

Fig. 8. Autre exemplaire de la même localité vu en dessous; fig. 8 a, péristome du même, grossi; fig. 8 b, plaques ambu-

laeraires grossies; fig. 8 c, auricule du même, de grandeur naturelle; fig. 8 d, la même grossie.

Fig. 9, 9 a, 9 b. Cyphosoum microsloma, de grandeur naturelle; fig. 9 c, aire ambulacraire grossie; fig. 9 d, plaque inter-

ambulacraire grossie; fig. 9 e, tubercule grossi.
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PLANCHE IX

Fig. 1, 1 '(, 1 6. Cyphonoma dabile, do graiideiír iiaturelli'. Mi^xilfmcií-a.. Fig. 1 d, 1 c, grossiss<íiiiPiits áu mime individu;

fig. 1 c, tubercule du mêine, grossi.

Fig. 2. Autre exeiíiplaire de la mêniR espécie, vii cn dessoiis. Forti' da Guia. Grandeur natoelle.

Fig. 3, 3 a, 3 6. Cijjihosoma Ribeiroi, de grandeur naturelle; fig. 3 r. tubercule grossi; fig. 3 (Z, 3 e, grossisseiiients du mémc

individu.

Fig. 4, 4 a. 4 b. Cyphosoma alcanttirense, de grandeur naturelle; fig. 4 c. tubereule grossi; fig. 4 d, 4 e, grossissements du

ménie individu.

Fig. 5, S a. Gomopygus Menardij de grandeur naturelle. Furadouro.

Fig. 6. Plaque ambulacraire composée d'un autre individu de la méiue localité, grossie.

Fig. 1,1 a, 1 b. CircopeUis neocomieiísis, de grandeur naturelle; fig. 7 c, tubercule grossi; fig. 7 d, 7 e, grossissements des

aires du niéme individu; fig. 7 f,
appareil apical du nii^me, grossi; fig. 7 g, péristome du niême, grossi; fig. 7 h,

plaques ambulacraires du mêiue, grossies, prises au dessus de Tambitus- fig. 7 í, plaques anibulacraires du mime,

prises vers le péristome.

Fig. 8, 8 a, 8 b. Codiopsis Lorini, de grandeur naturelle. Preza. Fig. 8 r, 8 íí, grossissements du méme individu.

Fig. 9. Plaque ambulacraire composée d'un autre individu, de Gamara, grossie.
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PLANGHE X

Kig. 1, l a, i b. Magnosia camarensis. individu de grandeur naturelle. Gamara. Fig. l c, l d, grossissements du iiiôine; dans

la fig. 1 c quelques petites vermes qui existent entre les tubercules ont été négligées.

Fig. 2, 2 íi, 2 b. Micropedina rotularis, de grandeur naturelle; fig. 2 e, plaques grossies prises à Tambitus.

Fig. 3, 3 a, 3 b. Micropedina olisippojiensis, grand exemplaire de grandeur naturelle; Fig. 3 c, plaques anibulacraires coni-

posées, grossies. Ourem.

Fig. 4. Autre exemplaire de la même espèce, plus deprime. Olival prés Ourem. Grandeur aatiu^elle. Fig. 4 a, plaques am-

bulacraires et interambulacraires grossies.

Fig. 5. Autre individu plus renílé et plus conique. Grandeur naturelle. Barcoiço, NO. de Sargento-Mór.

Fig. 6, 6 a. Petit exemplaire de la même espèce, de grandeur naturelle. Olival prés Ourem.

Fig. 7. Pedinopsis Desori. exemplaire incomplet, de grandeur naturelle. Junqueiro. Fig. 7 a, plaques anibulacraires et in-

terambulacraires du même individu. grossies; fig. 7 b, plaque ambulacraire composée d'un individu d'Algérie,

grossie.

Fig. 8,, 8 o, 8 6. Slomechtniis camarensis, individu inconijilet, de grandeur naturelle; fig. 8 c, plaque interambulaeraii'e du

même individu grossie; fig. 8 d, plaque ambulacraire grossie; fig. 8 e. plaque ambulacraire composée, prise aux

enviroiis du péristome, grossie.
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sur les Bilobites et autres fossiles des quartzitos de la base du Système silurique du Portugal), por J. F. N. Del-

gado. 4°, 111 pag., 43 estampas, sendo 3 de formato duplo. Lisboa, 1883.

(Avec traduotion en fi-ançais).
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